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FICHE REFLEXE  

En cas d’accident industriel ou nucléaire 

 
Un risque industriel majeur est défini comme un événement accidentel pouvant se produire sur un site 

industriel mettant en jeu des produits et/ou des procédés dangereux et pouvant entraîner des 

conséquences immédiates graves pour les personnes, les biens et l'environnement.  

 

1. Avant un accident - mesures de prévention  

 

Prévoir un stock de sécurité dans un endroit clos connu de toute la famille comprenant : 

• Des réserves d’eau potable (au minimum 1 gallon par personne) et de nourriture pour une période de 

plusieurs jours 

• Des éléments permettant le confinement: bandes adhésives, mastic, plastique (ou à défaut du tissu)  

pour calfeutrer les portes, fenêtres et bouches d’aération 

• Un kit de médicaments et masques anti-pollution 

• Des vêtements, couvertures, bougies, lampes électriques, … 

• Une radio, télévision (et des piles/batteries) 

• Les coordonnées du téléphone d’urgence du consulat et de votre chef d’îlot 

 

2. En cas d’accident  

La meilleure action de protection : la mise à l’abri (« sheltering in place »). 

N’évacuer que si l’ordre en est donné par les autorités locales. 

 

•  Rejoindre un lieu clos et rester à l’abri. Si vous vous trouvez à l’extérieur, abritez-vous de toute 

urgence. Un véhicule ne constitue pas une bonne protection. 

• Ne pas toucher aux objets (véhicule notamment), ni aux aliments 

• S’il pleut, laisser tout ce qui aurait pu être mouillé à l’extérieur (parapluie, chaussures, manteau,...). 

• Garder les  fenêtres et  toutes les ouvertures fermées 

• Arrêter la climatisation, la ventilation et le chauffage  

• Calfeutrer les ouvertures et les aérations (voir annexe 1) 

• Si vous craignez d’avoir été exposé, débarrassez-vous de vos vêtements avant de rentrer dans un lieu 

clos. Changez-vous si vous le pouvez. 
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• N’encombrez pas le réseau téléphonique. Le Consulat pourrait tenter de vous joindre. Si vous avez de 

la famille en France, pensez à appeler un de vos proches en lui demandant de faire passer le message 

aux autres. 

• La durée du confinement peut être de quelques heures à quarante-huit heures (exceptionnel). 

•  Ne vous exposez pas inutilement en tentant d’aller chercher vos enfants à l’école. Ils y seront en 

sécurité. 

 

 

 

Rester informé (écouter la radio, suivre la télévision ou internet) et respecter les consignes des 

autorités locales. Attention sources officielles uniquement. 

Texas :  

Houston Office of Emergency Management : http://www.houstonoem.org/  

Ready Harris : https://www.readyharris.org/  

Dallas Office of Emergency Management :  http://dallasemergencymanagement.org/  

Austin Office of Emergency Management : http://www.austintexas.gov/department/hsem  

San Antonio Office of Emergency Management : http://www.saoemprepare.com/ 

Arkansas:  

Emergency Management Division Little Rock: 

http://www.littlerock.org/citymanager/divisions/emergencymanagement/ 

Oklahoma:  

Oklahoma Department of Emergency Management: http://www.ok.gov/OEM/ 
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3. Après l’accident 

 

• En cas d’évaluation ne rentrez pas chez vous tant que l’ordre n’en a pas été expressément donné par 

les autorités 

• Changez systématiquement les filtres de climatisation 

 

 

4. Recommandations spécifiques en fonction du risque :  

 

A. Accident nucléaire  

 

Risque nucléaire dans la circonscription : 

 

Texas : Deux centrales nucléaires : le réacteur de Comanche Peak (à côté de Dallas Fort Worth) et le 

réacteur de Bay City (proche de Houston et San Antonio). 

Arkansas : Une centrale à London, proche de Russellville 

Oklahoma : Pas de centrale nucléaire en Oklahoma 
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En cas d’alerte nucléaire, se mettre à l’abri immédiatement (« Get inside, stay inside, stay tuned ») 

Les murs des bâtiments peuvent bloquer de nombreux types de rayonnement. Si aucun accès à un 

bâtiment n’est possible, se mettre à l’abri dans un véhicule (fermer les aérations) ou couvrir la peau 

exposée aux radiations et se mettre un tissu en coton ou un masque sur la bouche. 

Se calfeutrer. 

Se décontaminer en enlevant tous les vêtements qui ont été portés à l’extérieur, puis 

prendre  une douche. Décontaminer les animaux domestiques en les lavant avec du shampoing ou du 

savon puis les rincer complètement. 

 

Suivre les instructions des autorités en fonction du type et de la gravité de l'urgence radiologique 

 

La prise de comprimés d'iode ne doit pas être automatiquement appliquée après un accident nucléaire. Il 

ne doit être absorbé que si les autorités sanitaires en donnent l’instruction. 

 

B. Accident chimique  

 

Le risque chimique industriel peut se manifester par :  

- Des intoxications respiratoires aiguës;  

- Des atteintes corporelles entraînant des lésions cutanées ou des brûlures ;  

- De nombreux oiseaux, poissons ou autres animaux morts. 

 

Consignes :  

En cas de gêne respiratoire, appliquer un linge mouillé sur le visage  

Ne pas fumer : ni flamme, ni étincelle (risque d'explosion).  

En cas d’exposition à un produit chimique, enlever ses vêtements immédiatement et se rincer avec de 

l’eau en bouteille. 

Si un nuage toxique vient vers vous alors que vous êtes dehors :  

Fuyez selon un axe perpendiculaire au vent et trouvez un local où vous mettre à l’abri à proximité 

immédiate afin de limiter l'exposition au danger. Dans la mesure du possible, respirez à travers un linge 

humide. 

Même si vous vous sentez mal, ne vous asseyez pas, ne vous allongez pas, vous pourriez ne pas vous 

relever. Appelez les secours et suivez leurs instructions. 
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C. Risque biologique 

 

Contrairement à une explosion, une attaque biologique peut ne pas être immédiatement  évidente. Vous 

apprendrez probablement le danger à travers une émission de radio ou de télévision d'urgence, et les 

autorités locales pourraient ne pas être en mesure de fournir immédiatement des informations sur ce 

que vous devez faire. Un certain temps peut en effet être nécessaire pour déterminer exactement quelle 

est la maladie, comment elle devrait être traitée et qui est en danger. 

 

Il est donc indispensable de se tenir informé pour déterminer ce qui suit: 

• Etes-vous dans le groupe ou la zone considérée comme à risque par les autorités locales ? 

• Quels sont les signes et les symptômes de la maladie? 

• Des médicaments ou des vaccins sont-ils distribués? Où sont-ils distribués? Et à qui ? 

• Où devez-vous chercher des soins médicaux d'urgence si vous tombez malade ? 
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Annexe 1 : Comment calfeutrer efficacement les ouvertures  

 

 

 

 

Les étapes 1 et 2 devraient être effectuées dès maintenant. Les étapes 3 et 4 sont à effectuer lorsque 

l’ordre de se mettre à l’abri est donné. 

 

1) Mesurez toutes les ouvertures de votre pièce de confinement. Exemples d’ouvertures: portes, 

fenêtres, bouches d'aération (vérifiez également le plafond), ventilateurs et prises électriques. 

 

2) Ajoutez de 3 à 6 cm à vos mesures, puis découpez des feuilles de plastique pour les adapter à 

chaque ouverture. Rappelez-vous que les feuilles doivent être plus grandes que les ouvertures 

pour les couvrir intégralement. Indiquez sur chaque feuille plastique l'ouverture pour laquelle 

elle a été conçue. 

 

3) Si l’ordre de se mettre à l’abri est donné prenez vos feuilles de plastique prédécoupées, placez-

les sur l'ouverture appropriée et commencez par scotcher les coins.  

 

4) Une fois les quatre coins fixés, scotchez complètement les quatre côtés de la feuille. Assurez-

vous que les bandes se chevauchent aux angles. 

 


