
lNTERDICTION de transporter le chlore
en grande quantit6 en Suisse.

PRODUCTloN IN SITU du chlore pour limiter
les risques et promouvoir la relocalisation
de l'€conomie.

UNE PETITloN adress€e au Conseil f6d€ral,
au Conseil des Etats et au Conseil National
que nous vous invitons a signer et retourner
d'ici au lundi 4 mai 2015.

UNE MODIFICATloN a la Loi sur le transport
des marchandises propos6e par notre Conseillere
nationale verte Anne Mahrer.

UNE RESOLUTloN qui vient de faire l'unanimit6
au Grand Conseil genevois pour qi)e les Chambres
f6d€rales I€giterent contre le transport massif
de chlore.

UNE  COORDINATION  INTERCOMMUNALE
a travers des actes politiques des 6Iu-e-s vert.e-s
dams les communes cohcern€es.

Andr€ Baud,
Bernex
L'AVIS  DE VOTRE
CANDIDATVERT
AU  CONSEIL
ADMINISTRATIF

«Quand je pense que

le chlore est  utilise

comme arme chimique

dams certams con flits

contre  les civils, je trouve

aberrant que le gouverne-

ment permette son transport
regulier dams des  zones

densement peuplees.»



PETITIOIN
« STOP AU TRANSPORT DE CHLORE :

POUR PROTEGER LA POPULATION

ET PERMETTRE  LA CONSTRUCTION DE LOGEMEMTS»

Nous demandons au  Conseil  federal,  au  Conseil  des  Etats  et au  Conseil  national  de  poser  un  cadre  legal  qLii  interdise

le transport  massif  de  chlore, en  imposant aux entreprises  qui  en  utilisent en  grande quantit€  de  le  produire  sur  place.

Les  convois ferroviaires  de  chlore  se  multiplient.  En  10 ans,  ils  ont  plus  que  double.  Le  chlore est d€sormais  achete a  Lyon

ou  a  Grenoble,  entre  en  Suisse  par  Bellegarde,  transite a  la  Praille a  Geneve et  repart  pour  le Valais,  en  passant  par  Lausanne,

Vevey et Montreux I

11 est inacceptable que la population soft mise en danger pour permettre aux entreprises de faire des economies en achetant
leur chlore moins cher a l'€tranger!  En  Gas de fuite, le chlore, transport6 a  l'6tat  liquide, se transforme aussit6t en  un gaz

extremement toxique au  contact  de  l'air, se  propageant  rapidement:  une  fuite de  chlore  liquide,  meme  minime,  peut  polluer

Lin  important volume  d'air.  L'inhalation  d'une  forte  quantite de  chlore  est  mortelle.

Aucune  legislaticm  n'existe actuellement en  Suisse  pour interdire  le  transport  massif de chlore.

Des  lors,  pour des  questions  de  s6curit€,  la  construction  d'habitations aux abords des  rails  est  limitee, alors qu'il  faudrait

au  contraire ancrer  les  logements  pres  des  nceuds  ferroviaires  pour favoriser  les d6placements  en  train.  La  situation  actuelle

non  seulement  ne  permet ainsi  pas  de garantir  la  s6curite  des  habitants qui  vivent a  proximite  des voles,  mais  limite  encore

drastiquement le developpement necessaire et attendu de  nouveaux  logements.
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A  renvoyer au  plus  tard  le  lundi 4 mai 2015 a  Les Verts genevois,  CP  345,1211  Geneve 4.
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