
RISQUES INDUSTRIELS

La métropole de Lyon est un grand bassin industriel dans lequel de nombreuses entreprises
sont exposées aux risques naturels. Certains de ces établissements, pourtant situés en zone
inondable, réagissent violemment au contact de l'eau. Les risques industriels sont donc de
plus en plus élevés au fur et à mesure que le climat se dérègle. 

Cotelle
SA

1
2

Eau du Grand Lyon - Crépieux3
Eau du Grand Lyon - Croix Luizet4
Gifrer Barbezat5
Brenntag6

7 Crealis
8 SDSP - Saint Priest

9 Port de Lyon -
CNR10
Dépôt Pétrolier de Lyon11

12
13 Daikin Chemical France
14 Arkema - Pierre Bénite
15 Solvay - Saint Fons Spécialités
16 Kem One - Saint Fons

17 Elkem Silicones - Saint Fons
18 Solvay - Belle Etoile
19 Total - Plateforme de Feyzin
20 Rhône Gaz
21 Gare de Triage de Sibelin
22 ADG Campingaz

Risque d'incendie :
combustion de liquides ou
de solides, explosion de gaz

Risque Toxique : fuite de
liquide avec vaporisation de
gaz, incendies avec
dégagements de produits
toxiques, mélange de
produits incompatibles,
dégagement de produits
toxiques par contact avec
l’eau

Risque de Surpression :
éclatement de réservoir,
explosion de gaz ou de
solides

Risque radiologique :
accident majeur provoquant
la dispersion d'éléments
radioactifs sous forme
d'aérosols ou de particules
dans l'air, l'eau ou le sol

Etablissements à risques
majeurs du Grand Lyon
Carte des établissements classés SEVESO
et de leurs principaux dangers [1]
Source : lesbonsreflexes.com

Stockage pétrolier de Lyon

Pyragric Industrie

http://www.lesbonsreflexes.com/bassin/lyonnais/


Risques aggravants

49%
D'emplois en zone inondable [3]Réactions violentes au contact de l'eau

Inondations

Manque d'eau

Retrait-gonflement des sols

Problèmes de refroidissements des
machines et des centrales [2]

Distorsions et effondrements suite à la
succession de périodes très sèches,

puis très humides [3]

Partage des ressources

Baisse de la production
industrielle et électrique [2, 3]

6m
D'eau au-dessus de Bellecour en cas

de rupture du barrage de Vouglans [4]

26%
De l'énergie consommée [5]

25,7%
De l'eau prélevée [2]

L'industrie représente

Qui sera prioritaire quand ces
ressources se feront plus rares ?

Impacts économiques

Fermeture temporaire
ou définitive {3]

Rupture de barrage
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