Quelques informations
supplémentaires
N'hésitez pas à prendre contact :
avec votre commune par téléphone
au 071/75.00.10 pour Jemeppe-sur-Sambre;
au 071/26.02.00 pour Sambreville
I avec le Service de l'Information du Ministère
de l'Intérieur par téléphone au 02/500.20.48
ou par courrier électronique info@mibz.fgov.be
I avec l'usine Solvay par téléphone au 071/26.86.64
ou par courrier électronique info.jemeppe@solvay.com
I

Vous pouvez aussi consulter le site internet
www.seveso.be du Ministère de l'Intérieur.
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Vous souhaitez entendre les signaux
d'alerte sonores ? formez le numéro
de téléphone gratuit 0800-840 31.

Vivre en toute sécurité
à côté d'une
usine chimique

###

###

Six sociétés sont actives sur le site Solvay de Jemeppe-sur-Sambre :
Solvic S.A., Solvin S.A., Solvay S.A., Solvay Interox S.A.,
Solvay Benvic & Cie – Belgium S.N.C. et Esco Benelux S.A.

###

USINE
SEVESO
###

Restez à l’intérieur
Ensemble, les administrations communales
de Jemeppe-sur-Sambre, de Sambreville et
l'usine Solvay, font tout pour veiller à votre
sécurité : conception des installations,
développement de moyens de détection
et de pévention, préparation de plans de
secours, formation permanente du personnel, information de la population,...
La sécurité de tous et la protection de
l'environnement sont des préoccupations
prioritaires !
Toutefois, en cas d'alerte, vous serez prévenus par la corne de brume dont le son
est très proche de la sirène d'un paquebot
et/ou par les sirènes de la protection civile
qui retentiront en sons discontinus tant
qu'il y aura du danger.
Dans ce cas, respectez les consignes
suivantes :

Les bons réflexes
en cas d’alerte

Si vous êtes dehors, cessez immédiatement toutes
vos activités et entrez dans le bâtiment le plus
proche. Vous y serez à l'abri.

Fermez portes et fenêtres
Vous serez ainsi préservés de l'air contaminé. Calfeutrez
soigneusement toutes les ouvertures et bouchez toutes
les aérations. Arrêtez les ventilations. Réduisez le chauffage. Eteignez toute flamme nue.

Ecoutez la radio
La radio (RTBF - 92,8 FM) vous tiendra au courant de
l'évolution de la situation et diffusera un numéro d'appel
à utiliser en cas d'extrême urgence.

Ecoutez les sirènes
Des directives complémentaires et spécifiques vous seront
communiquées par les haut-parleurs de la protection civile.
Suivez les scrupuleusement.

Evitez de téléphoner
Ne téléphonez qu'en cas d'absolue nécessité afin d'éviter la saturation des lignes. Ces canaux de communication sont vitaux pour une
organisation efficace des secours.

Laissez les enfants à l’école
Ils y sont en sécurité. La direction et les professeurs savent ce qu'ils
doivent faire. Si vous alliez les chercher, vous les exposeriez ainsi que
vous même au danger.

