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Explosion chez Neptune Technologies : un an plus tard

Déversement chez Neptune Techologies

Un déversement d'une vingtaine de litres d'acide nitrite à l 'usine Neptune Technologies a forcé l 'évacuation préventive de 18
travail leurs.

Un déversement d'une vingtaine de litres d'acide nitrite à l'usine Neptune Technologies
de Sherbrooke a forcé l'évacuation préventive de 18 travailleurs en fin de
journée, lundi.

Le local ou s'est produit le déversement était vide au moment de l'incident, mais le plan d'urgence

a rapidement été mis à exécution.

Les pompiers de Sherbrooke ont récupéré l'acide nitrite. « La matière dangereuse était contenue

dans bassin de rétention », explique le chef de division du Service de protection contre les

incendies, Rémy Beaulieu.

Bris ou mauvaise installation ?

« Le tuyau de refoulement d'une pompe s'est défait », précise le responsable de l'usine Neptune

Technologie de Sherbrooke, Dominique Le Bel. Il ajoute qu'il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'un

bris ou d'une mauvaise installation.

Rappelons que la reprise des activités chez Neptune Technologies est prévue au cours des

prochaines semaines. L'usine est fermée depuis une tragique explosion en novembre 2012 qui a

fait trois morts et de nombreux blessés.

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de

Radio-Canada.ca sera dorénav ant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l 'exception de la zone Jeunesse). Le nom
d'util isateur (pseudonyme) ne sera plus affiché.

En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en
partie et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos
commentaires seront modérés, et publiés s'i ls respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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