26 septembre 2019

L’actu du jour
Incendie d’une usine à Rouen : que s’est-il passé ?
La nuit dernière, une usine a pris feu dans la ville de Rouen. La fumée de l’incendie inquiète les
habitants, qui craignent une pollution de l’air. Les autorités ont demandé aux personnes du
voisinage de rester chez elles, et ont décidé de fermer les écoles pour la journée. Pourquoi ? Et
que s’est-il passé ? 1jour1actu t’explique.

L’incendie a provoqué une épaisse fumée noire au-dessus de la ville de Rouen. (©
Lou Benoist/AFP)

Que s’est-il passé à Rouen ?

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que, la nuit dernière,
une usine de produits
chimiques a pris feu à
Rouen, une ville de SeineMaritime.
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Une usine de produits
chimiques a pris feu la nuit dernière dans cette ville située au bord de la
Seine. L’incendie est impressionnant, car les produits que contient cette
usine sont très inflammables.
De nombreux pompiers ont été appelés sur place pour maîtriser le feu.
Une fois éteint, la police devra enquêter pour savoir ce qu’il s’est passé
exactement.
L’incendie a provoqué une épaisse fumée noire qui inquiète les habitants,
car elle représente un risque de pollution.

Pourquoi a-t-on fermé des écoles ?
Cette usine est une usine « Seveso » : cela veut dire qu’elle contient des
produits toxiques, qui peuvent devenir dangereux. Ces usines sont très
surveillées, et, en cas de problème, on déclenche des mesures spéciales
pour protéger la population.
À Rouen, par exemple, les autorités ont conseillé aux habitants du quartier
de rester enfermés chez eux. Il a aussi été décidé de fermer les écoles,
collèges et lycées de plusieurs villes situées sur le trajet du panache de
fumée, pour ne pas exposer des enfants au risque de pollution.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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