Le risque technologique
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes,
les biens et/ou l’environnement.

Quatre sites identi és
Sur le territoire de Brest métropole, les quatre sites identifiés dans le dossier départemental sur les risques majeurs
(DDRM) sont :
 Installations Seveso de la zone industrielle du port de Brest : entreprises Imporgal (stockage et

conditionnement de gaz liquéfié) et Stockbrest (stockage de produits liquides inflammables).
 Bunge, commune de Brest (stockage et transformation de graines oléagineuses et fabrication d’huile de
colza et de soja).
 Dépôt de la Maison Blanche, commune de Brest (stockage de produits liquides inflammables).
 Pyrotechnie Saint-Nicolas, communes de Guipavas, du Relecq-Kerhuon et de Plougastel-Daoulas
(stockage d’explosifs).
Ces quatre sites font l’objet de plans particuliers d’intervention (PPI). Ils sont consultables sur le site de la Préfecture
du Finistère.

Les plans particuliers d'intervention (PPI)



Les mesures mises en œuvre :
 des programmes de réduction des risques à la source réalisés par les exploitants
 les établissements classés SEVESO sont tenus d’élaborer des plans pour assurer la sécurité à l’intérieur de

leur site : le Plan d’Opération Interne (POI). Ces établissements sont soumis à des contrôles réguliers de
leurs installations par la Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
(DREAL)
 Des plans de secours sont établis par les services de l’État et mis en œuvre en cas d’accident : les Plans
particuliers d’intervention (PPI)
 La prise en compte des risques dans le Plan local d’urbanisme (PLU)

Les bons ré exes :
 rentrer rapidement dans le bâtiment le plus proche
 écouter la radio (France Bleu Breizh Izel : 93.0 ou 99.3 FM) et respecter les consignes des autorités
 fermer portes et fenêtres, confiner les ouvertures et couper les systèmes de ventilation
 ne pas fumer
 ne pas aller chercher ses enfants à l’école
 ne pas téléphoner. Libérer les lignes pour les secours
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