
La France est très exposée aux dangers industriels : en plus d'être le pays le 
plus nucléarisé de la planète, chaque jour des accidents adviennent sur les 
sites industriels autour de chez nous. Par manque d'attention et de forma-
tion aux risques industriels, la France a connu 73 fois plus d’accidents tech-
nologiques qu'en Allemagne en 2019 : 1 098 contre 15.

Aujourd'hui il y a 459 000 Installations Classées pour la Protection de l'Envi-
ronnement (ICPE) qui ne font l'objet d'aucun contrôle. Le site de l'entre-
prise Normandie Logistique qui aurait déclenché la catastrophe de Lubrizol 
le 26 septembre 2019 en faisait partie. Même si ces 459 000 sites ne sont pas 
tous dangereux, leurs données ne sont pas publiques. En ces temps de crise, 
nous ne pouvons rester dans l'ignorance : à nous d'enquêter et d'agir pour 
empêcher que de nouvelles catastrophes comme celle de Beyrouth ou de 
Lubrizol arrivent près de chez nous.

CARTOGRAPHIE

MOBILISATION

ENQUÊTE-ACTIONS

collaborative des sites industriels 
dangereux à proximité de chez nous

type SEVESO ou nucléaire le à
devant un site dangereux

grâce à des outils pour dénicher 

26 SEPT. 14H

les sites dangereux à côté de chez nous
(d'incendie, d'explosion, ou de pollution toxique...)
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SE MOBILISER FACE AUX DANGERS INDUSTRIELS LOCAUX ?

Rejoins le reseau d'auto-defense populaire    NotreMaisonBrule

POURQUOI

COUP D’OEIL RAPIDE SUR LES OUTILS

TUTORIEL MOBILISATION

http://www.notremaisonbrule.net
www.twitter.com/NotrMaisonBrule
http://www.notremaisonbrule.net


ETAPE 1

Vous pouvez également rejoindre activement l'auto-organisation de la plate-
forme via Telegram (t.me/notremaisonbrule) ou en prenant contact par mail à 
l’adresse bonjour@lamaisonbrule.net

ETAPE 2 Le 26 Septembre à 14h organiser ou rejoindre un des rendez-vous pour la 
MOBILISATION qui aura lieu partout en France devant des sites dangereux en 
solidarité avec les rouennais.es pour les un an de la catastrophe de Lubrizol. La 
liste des rendez-vous est disponible sur notre site internet et sur les réseaux 
sociaux.

ETAPE 3 Grâce au kit ENQUETES-ACTIONS disponible sur le site internet c'est le 
moment d'arpenter les zones industrielles, d'aller à la rencontre des 
travailleur·euses et de produire un savoir populaire pour mettre en 
lumière les dangers qui nous menacent au quotidien.

Identifier les sites dangereux grâce à la CARTOGRAPHIE collaborative, prendre 
contact avec une équipe de citoyen.nes déjà mobilisée ou créer son propre 
groupe (seul ou à plusieurs !) en s'inscrivant sur le site : dangersindustriels.gogocarto.fr

Une méthodologie est disponible sur le site pour monter en compétence afin d'identifier 
les risques des sites industriels près de chez toi. Rendez vous sur le terrain pour :

• Identifier quelles usines, quels entrepôts logistiques, quelles exploitations agricoles sont 
dangereux et les inscrire sur la cartographie collaborative.
• S'auto-former, documenter et communiquer sur le type de danger : risques d'incendies 
? d'explosions ? fuites toxiques ? quels impacts ? Sur quelles étendues ? 
• Célébrer dans la joie et la festivité l'opportunité de faire ensemble et se réapproprier son 
territoire.
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www.notremaisonbrule.net

facebook.com/Notre-Maison-Brûle-109316567577483
@notremaisonbrule

@NotrMaisonBrule t.me/notremaisonbrule

SE MOBILISER FACE AUX DANGERS INDUSTRIELS LOCAUX ?

ENQUÊTER LOCALEMENT

MOBILISER ET AGIR

LES ADRESSES DE LA PLATEFORME

COMMENT

C'est le moment de mettre la pression sur les institutions régionales et les entreprises 
concernées. 
LA PLATEFORME NOTRE MAISON BRÛLE EST LÀ POUR RELAYER DES RÉSEAUX 
LOCAUX D'AUTO-DÉFENSE POPULAIRE : création de contenus, recours juridique, 
ateliers d'éducation populaire, actions de sensibilisation ou de désobéissance civile...

dangersindustriels.gogocarto.fr
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