
Le dioxyde de chlore est utilisé depuis au moins 
25 ans. Au début des années 90, l’industrie 
en avait déjà sur place. En cas d’accident 
industriel majeur, un nuage de dioxyde de chlore 
provenant de l’usine pourrait se former et se 
déplacer avec le vent en se diluant dans l’air. Les 
gens pourraient percevoir une odeur forte et 
inhabituelle de chlore.

EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ
• Irritation des yeux : larmoiement, yeux rouges.
• Irritation des voies respiratoires : gorge sèche,

toux, difficulté à respirer, œdème pulmonaire
(eau dans les poumons).

• Maux de tête, nausées, vomissements.

MESURES 
D’URGENCE

VOICI CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR EN CAS D’ACCIDENTS 

INDUSTRIELS MAJEURS

SOYEZ BIEN INFORMÉ

POUR PLUS D’INFORMATIONS

L’usine WestRock en collaboration avec le comité de concertation 
et de gestion des risques technologiques de Ville de La Tuque 
(CCGRTVLT).

USINE WESTROCK
T. 819 676-8100

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE VILLE DE LA TUQUE
T. 819 523-9797

LES RISQUES POSSIBLES 
D’UN ACCIDENT 
INDUSTRIEL MAJEUR 
ET SES IMPACTS

Un accident industriel majeur peut avoir des 
répercussions sur la santé de la population 
environnante, particulièrement s’il s’agit d’une fuite 
d’un nuage toxique de dioxyde de chlore.

C’est pourquoi WestRock, en collaboration avec le 
CCGRTVLT, vous fait parvenir ce document dans 
lequel vous trouverez de l’information pertinente 
qui fait partie du plan de sécurité civile et de 
mesures d’urgence de la municipalité. 

L’idée n’est pas de vous faire craindre le pire, mais 
de s’assurer que vous et votre famille serez prêts 
à réagir correctement en cas de fuite d’un nuage 
toxique.

Il est important de comprendre que les effets sur la 
santé varient d’une personne à l’autre en fonction 
de différents facteurs : concentration dans l’air 
des produits toxiques et oxydants, la durée de 
l’exposition, l’éloignement par rapport à l’usine, 
l’âge et l’état de santé de la personne, etc. Les 
effets sur la santé qui sont mentionnés dans ce 
dépliant sont ceux qui sont jugés les plus probables.

FUITE DE GAZ TOXIQUE
(DIOXYDE DE CHLORE)



Entrez rapidement dans le 
bâtiment le plus proche.  

Si vous êtes en automobile, 
fermez les fenêtres et actionnez 

le système de ventilation en 
mode « recirculation d’air ».

GUIDE DES MESURES 
D’URGENCE 
À DOMICILE

Si la situation de nuage toxique 
est signalée, voici ce que vous  
devez faire :

• Mettez-vous immédiatement à l’abri à l’intérieur
d’un bâtiment.

• Faites entrer vos animaux domestiques s’ils sont à
l’extérieur et facile à rappeler.

• Fermez les portes et fenêtres ainsi que les systèmes
de ventilation, de chauffage, d’échangeur d’air et de
climatisation.

• Laissez vos enfants à l’école ou à la garderie.
Le personnel de ces établissements est informé des
mesures à prendre.

• La sécurité des personnes se trouvant dans des
endroits publics (centres commerciaux, centres de
loisirs, centres d’hébergement, etc.) sera assurée
par le personnel de ces établissements, la police et
les pompiers.

• Si vous êtes en voiture, dirigez-vous hors de la zone
affectée (éloignez-vous du centre-ville) dans les plus
brefs délais, tout en respectant le Code de la
sécurité routière. Fermez la climatisation ou le
chauffage et actionnez le mode « recirculation
de l’air ».

• Libérez les lignes téléphoniques pour les services
d’urgence. N’appelez pas le 911 ou toute autre
autorité pour obtenir de l’information.

• Les médias nationaux seront également informés
de la situation.

EN CAS DE DOUTE SUR VOTRE ÉTAT 
DE SANTÉ, COMMUNIQUEZ AVEC :

Info-Santé au 811
Le Centre antipoison du Québec
au 1-800-463-5060
Le 911 en cas d’urgence seulement

Quoi faire au son 
de la sirène d’alerte ?

La sirène d’alerte se fait 
entendre, vous êtes contacté 

par le système de messageries 
automatisées de Ville de  
La Tuque ou par Québec  

En Alerte, vous devez suivre  
les étapes suivantes :

MESURES DE 
PRÉVENTION ET 
D’INTERVENTION

Pour la sécurité des citoyens et des 
employés, WestRock et le CCGRTVLT 
ont mis en place diverses mesures 
de prévention et d’intervention qui 
réduisent au minimum les risques et 
les impacts d’un accident industriel 
majeur, soit :

• Plans de mesures d’urgence / sécurité civile
mis à jour régulièrement

• Détecteurs de gaz
• Bassins de rétention
• Vannes d’arrêt automatique
• Équipe spécialisée d’intervention

(matières dangereuses)
• Formation continue et exercices de simulation

réguliers
• Programmes d’inspection et d’entretien

préventifs
• Utilisation de produits moins dangereux

lorsque possible

Malgré toutes ces mesures de prévention, 
un accident industriel pourrait survenir à 
la suite d’un bris mécanique, d’une fuite, 
d’un incendie ou de tout autre événement 
imprévisible.

Fermez et calfeutrez 
les portes et les 
fenêtres et arrêtez la 
ventilation.

Laissez vos enfants 
à l’école et à la 
garderie afin d’éviter 
de les exposer au 
danger.

Syntonisez la radio 
locale et visitez le 
site Web de la Ville
Pour suivre l’évolution et 
connaître les consignes 
supplémentaires : 97,1 FM  
et www.ville.latuque.qc.ca.

Ne téléphonez pas, 
afin de libérer les 
lignes pour les 
secours. En cas 
d’urgence seulement, 
appelez le 911.

Privilégiez les communications 
électroniques (textos, réseaux 
sociaux, etc.) pour rejoindre vos 
proches, afin de faciliter le travail 
des services d’urgence. 

97,1 FM


