
LA MITIGATION,
c’est atténuer les conséquences 
des catastrophes pour 

un développement 
durable des territoires.
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« LE RISQUE MAJEUR, c’est la menace sur l’Homme et son 
environnement direct, sur ses installations, la menace dont la
gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée
par l’immensité du désastre. »

Haroun Tazieff, volcanologue et géologue français (1914-1998)

ALÉA ENJEUX RISQUE MAJEUR

Peu fréquent 
et qui surprend

Importants 
et vulnérables

De nombreuses 
personnes sont 

touchées, les dégâts sont
très importants et les 

secours ont du mal à faire
face à la situation.

C’est la catastrophe !

+ =
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Placez au bon 
endroit les pièces 
ci-contre qui 
correspondent aux 
définitions figurant 
sur le panneau… Quand je me produis, le sol

se dérobe sous vos pieds.
Faites bien attention à moi
quand vous êtes au ski.

Grâce à moi, on produit beaucoup
d’électricité. Si mon cœur s’emballe :
attention ! Je suis un risque qui ne
connaît pas de frontières ! 

Je suis un risque lié à l’activité
humaine. Mon exploitation a

permis de bâtir de nombreuses
maisons. Je m’entends bien avec

les champignons de Paris. 

Je suis un risque lié
aux falaises 
surplombant la
Seine. 

Après une forte pluie 
d'orage, j'emporte la 
surface du sol et cause des
dégâts sur les routes et les
habitations.

Quand je me déchaîne, 
même les arbres centenaires 
ne me résistent pas. 

Je suis un risque généré 
par l’homme. Je concerne
les employés, les riverains 
et l'environnement.
Je ponctue souvent le 
paysage de cheminées.

Je cause des dégâts 
à proximité des cours d’eau.

1910 et 1926 ont été des
dates historiques. Je suis un risque mobile,

présent sur tout le territoire. 
Je prends des formes différentes, route, 

chemin de fer, bateau ou canalisation.

Je suis une solution 
radicale utilisée pour 
éviter la fissuration des
murs des maisons ou 
leur destruction. 

Je suis un aménagement
qui permet d’éponger
une partie des eaux de
ruissellement. 
Je diminue l’intensité des
inondations dans les
fonds de vallée.

Placé en travers des 
rivières, je sers à réguler
le débit du cours d'eau.

Même si le risque « 0 »
n’existe pas, je suis très
exigent sur l’efficacité des
systèmes de sécurité. 

Je permets de retenir des
blocs de roche sur des
pentes importantes pour
protéger l’homme et ses
installations en contre-bas. 

Des mesures de mitigation :D’autres risques majeurs existent ailleurs…

BarrageAvalanche Coulée de boue

Filet anti-éboulementsEboulement de falaise Transport
de Matières Dangereuses

Bassin de rétentionNucléaire Risque industriel

Comblement de carrièreSéisme Inondation

Inspecteur des
installations classées

Tempête Effondrement 
de carrière

Connaissez-vous les risques majeurs en Val d’Oise ?
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Quelques 
risques technologiques
en Val d'Oise

Incendie dans une usine
Exercice de gestion d’un accident industriel

La population valdoisienne est exposée aux risques
technologiques, liés à l’activité humaine et résultant
de fuites de produits toxiques, d’explosions, 
d’incendies d’origine industrielle ou de Transport de
Matières Dangereuses.
Le risque "0" n'existe pas. Les accidents sont peu 
nombreux, leurs conséquences plus ou moins 
dramatiques.

Le 18 mars 2016, un violent incendie
s’est déclaré dans une usine de 
recyclage de métaux, à Bernes-sur-Oise. 
D’importants moyens ont été déployés
pour éteindre le feu.
Hormis une gêne des réseaux SNCF et
routiers, tout danger de toxicité pour la
population a été écarté.

Accident de transports de matières dangereuses
Exercice de transport routier

Le 27 mai 2008, en gare d’Argenteuil,
deux wagons-citernes contenant des
produits toxiques ont déraillé. Les 
pompiers et une cellule chimique
spécialisée ont établi un périmètre de
sécurité pendant plusieurs jours pour
récupérer les matières dangereuses. 

Pollution des cours d’eau aux hydrocarbures
Intervention des sapeurs-pompiers sur l’Oise 

Chaque année, les services de navigation
de la Seine relèvent plusieurs alertes
aux hydrocarbures sur l'Oise. Elles sont
rapidement circonscrites grâce à un 
réseau efficace de surveillance, d'alerte
et d'intervention.

Accident de transport aérien
Crash d’un concorde à Gonesse

Le 25 juillet 2000, peu après son 
décollage, un avion de type Concorde
s’est écrasé sur un hôtel à Gonesse. 
Ce crash, lié à l’éclatement d’un pneu 
au décollage, a provoqué un incendie 
du moteur et entraîné le décès de 113 
personnes et 14 blessés.
Le Préfet a déclenché le plan Rouge 
(actuellement Plan NOVI) qui permet 
d’organiser les secours quand un accident
provoque de nombreuses victimes. 
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Le transport de
matières dangereuses 

Chaque jour, de nombreuses marchandises dangereuses
sont transportées sur notre territoire, aussi bien par route,
voie ferrée, avion, voie fluviale, que par canalisation. 
Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) concerne des
produits toxiques, explosifs, inflammables ou polluants
utilisés par l'industrie et dont nous avons besoin 
quotidiennement (carburants, gaz, engrais…).

transport de
marchandises
dangereuses
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L'acheminement des matières dangereuses en Val d’Oise

Le pictogramme permet 
d’indiquer la nature du
risque

Un numéro, dit code de danger
(KEMLER), permettant d’évaluer
les risques liés aux matières 
transportées (268 : gaz toxique et
corrosif).

Un numéro, dit code matière
(N° ONU), permettant 
d’identifier le produit transporté
(1017 correspond au Chlore).

• La formation des conducteurs pour
qu'ils respectent au mieux les règles.
• La construction de citernes solides
contrôlées très souvent.
• Des règles de circulation (vitesse et
stationnement limités), notamment
pour éviter les villes et les lieux 
où un accident pourrait avoir des
conséquences graves.
• La signalisation et l'étiquetage des
véhicules. 

Une signalisation spécifique s’applique à tous 
les moyens de transports de marchandises 
dangereuses.
• Elle permet aux organismes de secours de
connaître rapidement les dangers auxquels ils
peuvent être confrontés et ainsi d’adapter leur
gestion de l’intervention.
• Les marchandises dangereuses sont soumises à
une règlementation internationale pour leur
transport par routes (ADR), voies fluviales (ADN)
et ferroviaires (RID).

La réglementation 
du risque TMD

Une signalétique spécifique aux véhicules transportant des
matières dangereuses

Des mesures de 
prévention du risque 
TMD Le savais-tu ?

L'explosion d'un camion-citerne

Espace dans lequel les personnes présentes 
seront gravement blessées ou tuées par le feu 
et l'explosion. Le nuage de vapeur en feu entoure
 le camion et se déplace en fonction du vent.
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Le périmètre de danger d'un camion citerne accidenté
peut s'étendre jusqu'à 350m.

En cas d’incident, les matières transportées 
peuvent présenter un risque pour les 
populations et l’environnement : explosion,
incendie, nuage toxique, pollution des eaux et/ou
des sols …
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Des industries à risque

Le savais-tu ?

Des installations réglementées

Suite à un accident industriel en 1976 dans la ville
de Seveso (Italie), l'Union Européenne a voté
deux directives qui permettent de prévenir les
risques industriels et de protéger la population. 

Dans ce but, deux objectifs ont été
définis :
• Faire surveiller les installations et les usines par
les industriels et par l'Etat. 

• Mieux connaître les produits dangereux, les 
installations et les situations qui peuvent causer
un accident.

En France :
Les industries à risque doivent déclarer au Préfet
la nature et les conditions d’utilisation des 
produits manipulés.
En fonction de leur dangerosité, elles sont 
soumises à déclaration, à autorisation ou à la 
directive SEVESO. 
Dans ces deux derniers cas, elles doivent réaliser
une étude de danger et une étude d’impact sur
l’environnement et la santé.

En 2001 à Toulouse, l’accident de l’usine AZF a
coûté la vie à 31 personnes et fait de nombreux
blessés. Suite à cet accident, la France a mis 
en place des Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT).

L'effet domino
Un « effet domino » se produit lorsqu'un accident dans une usine 
entraîne un ou plusieurs autre(s) accident(s) dans la même usine ou
dans une installation voisine. 
Lorsque plusieurs installations dangereuses sont proches, le risque 
d'effet domino est plus important. Le risque naturel peut lui aussi 
contribuer à cette chaîne d'accidents.

Afin de réduire les risques et de mieux se préparer à un
éventuel accident, les entreprises doivent donc 
travailler ensemble et avec les collectivités territoriales.

L’étude de danger

P.O.I. P.P.I.

Plan 
d'intervention

Information
des 

populations

Maitrise
de 

l'urbanisation

Mesure de prévention

Détermination des conséquences
de scénarios d'accidents

Analyse des riques

Description des installations

Mesures de 
prévention

 supplémentaire

Certains produits manipulés ou créés par l'Homme 
présentent un risque pour la population, ses biens et son
environnement. 
Les risques industriels sont la conséquence d’événements
accidentels et se manifestent par un incendie, une 
explosion, une fuite de gaz toxique ou une pollution 
de l’air, de l’eau et/ou des sols. Un accident peut provoquer
plusieurs risques à la fois.

Les sites Seveso en Val d'Oise
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activités
industrielles

Explosion de l’usine AZF en 2001
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Informer la population par le biais
• Des Dossiers Départementaux sur les Risques 

Majeurs (DDRM) et des Documents d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ou 
des enquêtes publiques consultables en mairie.

• De réunions d'information publiques.
• De plaquettes d'information présentant les risques 

et les consignes de sécurité, élaborées par 
l'industriel et diffusées dans les périmètres de 
danger.

• Des Commissions de Suivi de Sites (CSS) 
succèdent aux CLIS et CLIC.

Prévenir 
le risque industriel

La prévention des risques industriels et la protection
des populations sont prises en charge par les industriels
et par les autorités publiques.

Améliorer la sécurité dans les sites
industriels
Le document unique, réalisé par l'industriel, 
intègre l'ensemble des mesures prises pour la 
sécurité des biens et des personnes (conditions
de travail, procédés de fabrication...).

Limiter ou contraindre l'aménagement
(habitations) autour des installations
dangereuses

Les études d'impact et de danger réalisées 
par l'industriel permettent de définir des 
périmètres de danger qui définissent les 
zones constructibles ou non, transcrites 
dans le PLU - Plan Local d'Urbanisme (ex-Plan
d'Occupation des Sols-POS).

Le savais-tu ?
Avec des explosifs, 
on améliore la sécurité 

dans les voitures

Des usines classées Seveso 
fabriquent des systèmes qui
utilisent de la poudre pour 
déclencher les airbags et 

renforcer l'efficacité des ceintures
de sécurité.

En cas de choc, il
suffit à ces systèmes

de quelques fractions
de seconde pour te
sauver la vie.

La loi du 30 juillet 2003 (dite loi Bachelot) relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages a rendu obligatoire l'élaboration de PPRT autour des
usines classées Seveso. 
L'objectif de ce plan est de réduire les dommages d'accidents 
industriels susceptibles de se produire. Le PPRT permet de 
délimiter un périmètre d'exposition aux risques. A l'intérieur de
ce périmètre, les aménagements et les constructions sont interdits
ou soumis à des prescriptions de sécurité.

Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT)

P
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A
uc

un habitat nouveau

Distances variables
suivant le risque

entre 100m et 1000m

Organiser les secours
• Si les conséquences de l'accident sont limitées 
à l'enceinte de l'usine, l'industriel est responsable  
de l'organisation des secours prévue dans le 
Plan d'Opération Interne (POI).

• Si les conséquences de l'accident dépassent 
l'enceinte de l'usine : le Préfet est responsable 
de l'organisation des secours prévue dans  le 
Plan Particulier d'Intervention (PPI). Cette 
organisation est testée régulièrement par des 
exercices.

Il existe différents moyens 
de prévenir les risques industriels :

Exercice de simulation Plan Particulier d'Intervention

Plaquettes d'information sur le risque industriel

activités
industrielles
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L’alerte
Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ?

•L’alerte incendie se déclenche : Evacuez le bâtiment !

•Le Signal National d’Alerte retentit : Mettez-vous à l’abri au plus
vite, dans un bâtiment !

•La corne de brume est sonnée : Evacuez la zone dangereuse au plus
vite et montez sur les hauteurs ! Elle indique une rupture de barrage.

L’alerte est transmise par un signal (un son ou un visuel caractéristiques)
interpellant les populations de la survenue d’un événement majeur.  

Tu veux entendre le signal 
national d’alerte ?

Tu peux l’entendre dans
la France entière tous
les premiers mercredis
du mois, à midi.
Tu peux aussi l’écouter en
te connectant sur différents
sites Internet dont celui de l’IFFO-RME 
(www.iffo-rme.fr).

Mais attention ! 
Le signal réel dure plus longtemps !

Le déclenchement
de l’alerte

L’alerte, diffusée par les autorités et en phase d’urgence,
est un signal destiné à avertir la population d’un danger. 
Elle appelle la population à adopter un comportement 
réflexe de sauvegarde, c’est-à-dire une mise en sécurité
simple et immédiate : EVACUER ou SE REFUGIER DANS
UN BATIMENT.
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Une sirène du Signal National d’Alerte 

• En cas d’accident industriel et dans certaines 
conditions, le déclenchement de l’alerte peut être 
délégué à l’exploitant.
• Si un risque menace un établissement scolaire, l’alerte
doit être relayée aux élèves et au personnel par le chef
d’établissement.

En fonction de l’ampleur et de la nature du
risque, l’alerte est déclenchée par le Maire, 
le Préfet, le Ministre de la Défense ou de 
l’Intérieur ou le Premier Ministre.

D’autres moyens permettent de relayer la survenue d’un évènement majeur : SMS, 
automate d’appel, panneau à messages variables, véhicule avec mégaphone… 

Tout déclenchement de l’alerte doit être accompagné d’une information sur les consignes
et la nature de l’événement.

Grâce au Plan 
Particulier de Mise 
en Sûreté (PPMS), 
le principal ou le 
directeur a prévu un
moyen de mettre 

à l’abri les élèves et le personnel de
l’établissement en cas de risque.

Si tu dois évacuer, c’est en général l’alerte 
« incendie » qui te prévient. Si tu dois te 
mettre à l’abri ou te confiner, tu entendras le
signal national d’alerte ou un autre signal 
décidé à l’avance par les responsables de ton
établissement.

Le savais-tu ?
L’alerte dans ton école

Début
d’alerte

Fin
d’alerte

L’alerte des populations. Un son : une action !
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Quelques 
risques naturels
en Val d'Oise

Les crues de l’Oise
Inondation de Persan en 1995

Il existe en Val d'Oise différents type d’évènements
naturels dont les plus récurrents sont les inondations
fluviales ou pluviales et les mouvements de terrain
liés aux carrières souterraines abandonnées, aux
éboulements et chutes de pierres, à la dissolution du
gypse et au retrait et gonflement de l'argile.
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L’Oise a connu quatre crues importantes
ces 25 dernières années : en décembre
1993, février 1995, mars 2001 et janvier
2003.
En février 1995, 22 communes du 
département ont été impactées et 
5 000 personnes touchées. La crue a 
été plutôt rapide : l’eau est montée 
pendant 10 jours et a mis 5 à 6 jours à
redescendre.

Le risque « tempête »
Tempête Lothar et Martin en 1999

En décembre 1999, une tempête a 
traversé le Val d’Oise faisant deux 
victimes et entraînant des dégâts 
matériels considérables : toitures 
arrachées, vitres cassées, arbres 
abattus…
Sur la centaine de collèges du Val
d'Oise, plus de la moitié ont été 
sérieusement endommagés.

Ruissellement pluvial et coulée de boue
Inondation de Valmondois en 2014

Les orages et les fortes précipitations
qui y sont liées peuvent entrainer des
inondations mais également des coulées
de boue en provenance des terres
agricoles comme ce fut le cas en mai
2000 pendant 12 jours sur diverses 
communes du Vexin. 

Effondrement des vides souterrains
Effondrement au cimetière de Sannois en 2014

L e  r i s q u e  d ’ e f f o n d re m e n t  o u  
d’affaissement lié à la présence 
d’anciennes carrières est très présent
dans le département du Val d’Oise. 
En avril 2014,  une dizaine de tombes ont
ainsi été englouties au cœur du 
cimetière de Sannois.
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Carrières abandonnées 
et vides souterrains naturels

127 communes du Val d'Oise sont concernées par 
des risques d’effondrement ou d’affaissement.
Certaines d’entre elles sont couvertes par un Plan 
de Prévention des Risques Mouvement de Terrain.

Le savais-tu ?
Les champignons de Paris sont cultivés dans
d’anciennes carrières souterraines !

Les propriétés naturelles  des carrières – humidité élevée, 
températures fraîches (10° à 14°C) et constantes – en font des lieux
idéaux pour y implanter des champignonnières. 

Ce service interdépartemental est chargé 
du recensement, de la cartographie et de la 
documentation des carrières souterraines
abandonnées.
Il établit et publie des zones et des cartes 
cadastrales des anciennes carrières et cavités
souterraines, apporte des renseignements 
techniques et des recommandations auprès des
collectivités, et délivre des renseignements au
grand public et aux professionnels.

L’Inspection Générale
des Carrières 
des Yvelines, de l’Essonne et
du Val d’Oise

Le centre ville 
de Pontoise
Pontoise a été construite sur 
d’anciennes carrières pour bâtir le 
patrimoine de la ville. Même si celles-
ci constituent une richesse en terme
de patrimoine historique, un PPR a été
approuvé en 2001 pour garantir la 
sécurité des habitants.De nombreuses carrières 

abandonnées 
Le sous-sol du Val d’Oise a longtemps
été exploité pour en extraire 
des matériaux de construction 
(craie, calcaire, gypse). Le risque 
d’effondrement ou d’affaissement lié
à la présence d’anciennes carrières
sur le département y est donc très 
présent. 

2 grands ensembles de roches
ont particulièrement été 
exploités en Val d’Oise :

• Les marnes et gypses du Ludien
• Le calcaire grossier du Lutétien

Les risques souterrains du Val d'Oise
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Carrière souterraine de Montmorency :
la plus grande réserve de Gypse de France (1 400 ha) 

Les accidents liés aux cavités

La géologie du Val d’Oise

©
 IF

FO
-R

M
E 

- 
Is

ab
el

le
 C

oc
he

re
au

Panneau 10_Mise en page 1  16/01/17  15:23  Page1



Inondations
par débordement de cours d’eau

Le Val d’Oise peut être inondé par le débordement des
cours d’eau qui le traversent, par le ruissellement des eaux
de pluie, par la remontée des nappes souterraines ou par
la rupture d’un ouvrage de protection (digues), mettant en
danger les personnes et les biens.
Trois cours d’eau peuvent provoquer un risque d’inondation
par débordement sur le territoire : l’Oise, la Seine et l’Epte.

L’Entente Oise-Aisne exerce ses compétences sur
le bassin hydrographique de l'Oise. Elle contribue
principalement à la lutte contre les inondations par
des actions d’aménagement du cours d’eau, à la
préservation de l'environnement naturel du bassin,
à l’information et à la sensibilisation préventive par
des programmes d’aide à la pose de repères de
crues, des expositions interactives … 

La prévision et la lutte
contre les inondations

Les crues de référence

Il s’agit d’évènements exceptionnels. En général, la crue de 
référence d’un cours d’eau est sa crue centennale.
Chaque année : 
• une crue centennale a une « chance » sur 100 de se produire.
• une crue décennale a une « chance » sur 10 de se produire.

La crue centennale de référence de l’Oise a eu lieu en 1926.
Celle de la Seine date de 1910.
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Le réseau hydrographique du Val d'Oise
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Les inondations par débordement 
dans le Val d’Oise

Dans le Val d’Oise, les risques d’inondation
sont essentiellement liés aux crues de la
Seine et de l’Oise. Depuis 100 ans, il 
s’est produit plus d’une dizaine de crues
importantes de la Seine et de l’Oise.

Ces crues sont causées par des précipitations très
abondantes pendant plusieurs jours sur l’ensemble
du bassin versant.
La Seine et l’Oise sont des cours d’eau à faible
pente et leurs crues sont lentes et prévisibles
quelques jours à l’avance.

Le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) :

Ses objectifs principaux sont :
• Limiter l’urbanisation dans les zones inondables.
• Définir les travaux permettant de réduire le 
risque inondation.

Les communes riveraines des principaux
cours d'eau du département sont toutes
couvertes par un PPRI. C'est le cas 
notamment de l'Oise et des 22 communes
concernées par le PPRI de la vallée de l'Oise
(PPRIVO) approuvé en 2007, de la Seine et
des communes concernées par les trois
tronçons de fleuve qui bordent le sud du 
département, de l'Epte et des 4 communes
riveraines.

Des mesures pour limiter les 
dommages : la mitigation

• Connaissance des phénomènes.
• Entretien des cours d'eau et des ouvrages 
de protection.

• Création de champs d’expansion des crues.
• Limitation de l’urbanisation dans les zones 
à risque (Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) ; Plan Local d’Urbanisme   
(PLU)).

• Surveillance des cours d’eau par les Services 
de Prévisions des Crues (SPC). 

• Information de la population par la vigilance 
météorologique.

Le savais-tu ?

Schéma d’une vallée soumise à une inondation
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Limiter le ruissellement et les
phénomènes de ravinement sur
les plateaux agricoles

Les enfants de l’école primaire de Chaponval 
plantent des arbustes avec l’aide des écogardes du
PNR du Vexin français sur le Chemin des Voies.

Un projet initié par l’association 
Chaponval Valhermeil avec le soutien de
l’Agence de l’environnement du Val
d’Oise.

Ruissellement pluvial 
et coulées de boue

A la suite d’orages importants, le sol ne peut pas absorber toute l’eau,
qui peut ruisseler. 
En milieu rural, le ruissellement de l'eau peut emporter la couche 
superficielle et instable du sol. Il se forme ainsi des coulées de boue
composées d’eau, de terre, de pierres…
En milieu urbain, ces précipitations violentes peuvent aussi provoquer
des inondations.

En lien avec le secteur assurantiel, les pouvoirs 
publics ont instauré par la loi du 13 juillet 1982
modifié, un dispositif permettant d’indemniser 
les citoyens victimes de catastrophes naturelles.

L’Etat de catastrophe naturelle est constaté par un
arrêté ministériel qui détermine les zones et les 
périodes où s’est située la catastrophe ainsi que les
dommages occasionnés par celle-ci. 

La procédure de 
reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle

Ces phénomènes peuvent être 
accentués par :
• les pratiques agricoles et forestières 
(suppression des haies et des zones 
humides …),

• la topographie (relief accidenté, ruptures  
de pentes…),

• l’état du sol (imperméabilité, saturation…) 
et du sous-sol (proximité de la nappe 
phréatique),

• l’urbanisation (parking, route…) au 
détriment de la végétation,

• l’absence ou la saturation des réseaux de 
collecte. 

Certaines villes du Val d’Oise, situées dans
une zone basse d’alluvions perméables,
peuvent également être inondées par 
remontée de nappes.

Des PPR inondation pluviale 
(ruissellement pluvial urbain) ont été
prescrits sur certaines communes du 
département, telles  que  Valmondois et
Presles. Certains PPR concernent à 
la fois les inondations fluviales et 
pluviales : c'est le cas du PPRI de la vallée
de l'Epte adopté en 2004 et du PPRI 
de l'Aubette de Magny adopté en 2005.

Le risque de ruissellement pluvial 
urbain est présent dans certaines 
communes du Val d’Oise, tout
comme le risque d’inondation de
type torrentiel à coulée de boue.

Le savais-tu ?
La carte de vigilance 
météorologique t’informe en
cas de risque climatique. 

Météo-France publie deux fois par jour, une carte de
France qui signale si un danger menace un ou 
plusieurs départements dans les prochaines 24h.

Les couleurs vert, jaune, orange et rouge indiquent 
le niveau de vigilance nécessaire. Si  ton département

est classé en zone orange ou rouge, un 
pictogramme précise  le type de risque (vent
violent, pluie-inondation, orage, canicule…).
Tu devras alors appliquer les conseils de 
comportements.

Tu peux consulter les cartes de 
vigilance sur le site 

vigilance.meteofrance.com 
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S’organiser à l’école
pour faire face aux risques majeurs

Le savais-tu ?

Préparer les élèves et le personnel
(le principal, les enseignants, le
personnel administratif…) à 
réagir au mieux en cas de crise
liée à un accident majeur.

Les exercices de simulation

A partir d’un scénario d'accident le PPMS sera
déclenché dans ton école pour vérifier s'il
fonctionne correctement.

Comme les exercices « incendie » des 
simulations d’accidents majeurs 
seront organisées au minimum une

fois par an. 

Il est très important que 
tu y participes car ces 
simulations permettent de
se préparer et de mieux
réagir en cas de crise
réelle.

Des interlocuteurs 
à votre disposition

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) permet 
de s’organiser en cas d’accident majeur en attendant
l’arrivée des secours.
Il est défini dans la circulaire interministérielle du 25 novembre 2015
publiée au Bulletin Officiel n°44 du 26 novembre 2015.
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Exercice de confinement dans un 
établissement scolaire

Objectif du PPMS :

Le PPMS pose 6 questions : 
• Quand donner l’alerte ?
• Comment donner l’alerte ?
• Quelles consignes de sécurité appliquer 
après le déclenchement de l’alerte ?

• Où et comment mettre en sûreté les élèves 
et les personnels ?

• Comment les responsables vont-ils 
communiquer avec les secours ?

• Quels documents sont indispensables 
aux responsables ?

Pour aider à mettre en place les PPMS, 
des personnes et des structures sont en 
mesure d’accompagner l’établissement
dans sa démarche :
Dans chaque académie, il existe une équipe 
« Risques Majeurs éducation » (RMé) formée 
au niveau national, encadrée et animée par un
coordonnateur académique.
Les correspondants « Risques Majeurs » 
départementaux et académiques mis en place 
auprès des recteurs et des Directeurs Académiques
des Services de l’Education Nationale (DASEN).
Les préfectures, services de l’Etat et les collectivités
territoriales qui peuvent vous aider à identifier les
risques majeurs auxquels votre établissement est
exposé.

n

n

n

Le PPMS, un travail d’équipe
Pour réaliser le PPMS, il faut :
1 • Constituer une équipe « risque majeur » 

autour du chef d’établissement.  
2 • Connaître les risques majeurs qui peuvent 

menacer l’établissement. 
3 • Choisir des lieux de mise en sûreté :

• dans un bâtiment en dur si une mise à l’abri
est nécessaire
• vers des points de rassemblement si une 
évacuation est nécessaire

4 • Prévoir l’organisation pratique de la mise en  
sûreté.

5 • Informer tous les personnels, les élèves et    
leurs parents.

6 • Organiser annuellement des exercices de 
simulation pour valider le PPMS.

Chaque école doit se doter d’un lot PPMS

Toi aussi, tu peux participer 
aux actions de sensibilisation et 
d’éducation développées autour
du PPMS de ton école :

• Tu t’informes auprès de tes enseignants 
sur les risques qui peuvent toucher ton  
école et sur les consignes de sécurité en
cas d’accident.

• Tu échanges avec tes parents sur les 
risques majeurs et le PPMS.

• Tu participes aux exercices de simulation.
Les délégués de classe sont parfois 
associés à la réalisation du plan…
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Tous informés
des documents mis à disposition du public

Information Acquéreurs Locataires (IAL)

"Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques 
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones 
du territoire et sur les mesures de sauvegarde 
qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques 
technologiques et aux risques naturels prévisibles."
Loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la 
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques 
majeurs.

©
 IF

FO
-R

M
E 
- 
Is
ab

el
le
 C

oc
he

re
au

Le DDRM et le DICRIM sont des 
documents publics, consultables en Mairie. 

Par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages,  les vendeurs et bailleurs de biens immobiliers, de toute nature, situés
dans des zones sismiques, couverts par un ou des Plans de Prévention des Risques (PPR) et/ou soumis
au code minier doivent informer leurs acquéreurs ou locataires potentiels de l’existence de
risques susceptibles d’affecter le bien.
L’Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT), mis à jour le 1er juillet 2013, permet
cette information.

Réalise ton affiche des risques à l’aide
du module ludo-pédagogique de 
l’affichage du risque disponible sur le
site www.risques-affiches.info

1 • A l’école : tu peux identifier les
risques majeurs auxquels ton école est
soumise mais aussi réfléchir aux conduites
à tenir en cas de survenue d’une 
catastrophe.

2 • A la maison : Tu peux essayer de 
réaliser avec tes parents l’affiche des
risques de ton habitation pour contribuer
à la réalisation du Plan Familial de Mise en
Sûreté (PFMS).

Le savais-tu ?
Ayez les bons réflexes !

Des documents pour sensibiliser et s’informer : 

A l’échelle départementale :
Dossier Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM).
Etabli par le Préfet. Il contient :
• Description des risques et de leurs  
conséquences. 

• Cartographie des risques dans le 
département.

• Identification des risques par commune.
• Présentation des mesures de sauvegarde.

A l’échelle communale : 
Transmission d’Information au Maire 
(TIM) – anciennement DCS ou PAC.
Etabli par le Préfet à partir du DDRM. 
Il contient :
• Présentation des risques de la commune.

Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Etabli par le Maire à partir du TIM. 
Il contient :
• Présentation des risques majeurs 
de la commune.

• Cartographie des risques de la commune.
• Inventaire des mesures de sauvegarde 
prises par la commune.

• Consignes de sauvegarde à respecter en 
cas de danger ou d'alerte.

A l’échelle familiale :
Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS).
Etabli en famille avec ses proches. 
Il contient :
• Identification des risques auxquels vous 
et votre famille êtes exposés.

• Consignes de sécurité à respecter pour 
votre sauvegarde.

• Identification d’un lieu de mise à l’abri.
• Constitution d’un kit d’urgence.

La préparation à la gestion des crises est
une responsabilité partagée. Elle incombe
aux pouvoirs publics mais 
également à  chaque citoyen.

Le DDRM et le DICRIM sont des documents publics,
consultables en Mairie.
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S’organiser dans 
la commune 

Le Préfet remplace le Maire lorsque :

Le Maire est dépassé par la situation.
Le Maire n’a pas pris les mesures de sauvegarde nécessaires.
L’évènement concerne plusieurs communes.
L’évènement nécessite le déclenchement du dispositif ORSEC.

Quand le Préfet prend-il la direction
des opérations ?

A l’échelle du département, le Préfet dispose d’un
plan ORSEC ( Organisation de la Réponse de 
SEcurité Civile)  pour prévoir l’organisation des 
secours en cas d’accident. 

Le Maire peut lui-aussi prévoir la crise en réalisant
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en 
cohérence avec les autres plans.

Le savais-tu ?
Des repères de crue pour 
entretenir ta mémoire

Si ta commune a connu une inondation, le Maire a 
l’obligation de  mettre en place dans les lieux où elle a été
particulièrement importante, des repères de crue. Il s'agit
de plaques métalliques qui indiquent la date de la crue et
le niveau qui a été atteint par l'eau. 

Ainsi, chacun peut découvrir ou se souvenir
des évènements majeurs qui se sont déroulés
dans la commune.©
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En cas de crise, le Maire a des obligations :

• Il donne ou relaie l'alerte auprès de la population.
• Il organise les premiers secours.
• Il informe le Préfet de ses actions et de l'évolution 
de la situation.

Le Plan Communal de Sauvegarde un
outil d'aide à la gestion de la crise

En réalisant son PCS, la commune 
prévoit :
• Les moyens d'alerter la population.
• La mise en place d'un Poste de 
Commandement Communal. (PCC)
• Les moyens d'intervention (hommes 
et matériel) pour assurer les premiers 
secours en attendant les renforts.

• La mise en sûreté de la population 
(évacuations par exemple).
• L'accueil et l'hébergement des personnes  
évacuées et des victimes.
• La signalisation des zones dangereuses. 
• Le recensement des victimes et leur prise  
en charge.

• L'information de la population et du Préfet 
sur l'évolution de la situation.

Informer la population avant, 
pendant et après la crise pour 
rendre le PCS plus efficace

Pour cela, le Maire dispose de nombreux
moyens : DICRIM, réunions publiques, 
diffusion de plaquettes d’information, 
affiches, exercices de simulation…

Le Maire peut également réaliser un
Plan de Continuité d’Activité (PCA) 

Il est essentiel que les secteurs fournissant
des services vitaux (alimentation, défense,
sécurité civile, soins, etc.) soient capables
de résilience face à une crise grave. 

Des organismes de secours
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Commune d'Eragny/Oise
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Se mettre à l’abri 
ou évacuer ?

Dans tous les cas, il faut :

Ne téléphoner
qu’en cas d’urgence
pour laisser les lignes 
téléphoniques libres
pour les secours

S’informer sur France
Bleu (107.1) et écouter
les consignes données
par les autorités ou par
les enseignants

Se mettre en sûreté

Les consignes de sécurité à appliquer ne sont pas toujours
les mêmes. Elles dépendent de la nature du risque.
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Des études montrent qu'en une heure, la contamination de l'air par le gaz toxique est :

2 fois moins importante dans une pièce fermée que dans une pièce ouverte.
5 fois moins importante dans une pièce fermée et confinée que dans une pièce ouverte.
La mise à l'abri est efficace pour une durée de 2 à 3 heures. C'est le temps nécessaire à l'éloignement
d'un nuage ou au colmatage d'une fuite. Si après ce laps de temps, le nuage ne s'est pas dispersé, une
évacuation sera organisée par les secours.

En cas d'accident majeur, 
tes parents ne doivent pas venir
immédiatement te chercher à

l'école.

Si un événement se produit quand tu es à l'école, le personnel de
l'établissement se chargera d'assurer ta sécurité.

Tes parents ne doivent pas s'inquiéter.

S'ils sortent pour aller te chercher, ils mettront leur vie en danger
en s'exposant, par exemple, à un nuage toxique ou en s'engageant
sur une route inondée.

Le savais-tu ?

EVACUATION MISE À L’ABRI

L'efficacité de la mise à l'abri

n

n

Le bâtiment devient dangereux ou ne 
permet pas de me protéger : j’évacue

En cas d'inondation lente
ou de mouvement de 
terrain, l'évacuation est 
ordonnée par les autorités.

Comme pour l'incendie, tu dois :
• Écouter les consignes données  par ton 
enseignant ou les autorités.

• Évacuer calmement le bâtiment, sans courir.
• N'emporter que des objets strictement 
nécessaires (médicaments...).

• Aider les personnes en difficulté (handicapés, 
blessés..).

• Rester avec ta classe ou ta famille.

Si un accident industriel ou de transport 
de matières dangereuses se produit, les 
autorités déclencheront l’alerte.
Ton premier réflexe doit être de te mettre
à l'abri car c'est la mesure la plus efficace
pour se protéger d'un nuage toxique.

Se mettre à l'abri, c'est :
• Entrer dans un local fermé.
• Calfeutrer toutes les ouvertures (fenêtres,

portes, arrivées de ventilation...) avec du ruban
adhésif large et solide, du papier, des vêtements...

• Arrêter la ventilation et réduire le chauffage.
• Éviter les étincelles. 

Une tempête est 
annoncée : je me mets à
l'abri

Si Météo-France annonce
une tempête, il faut :
• Rentrer à l'intérieur tous les objets qui peuvent   
être emportés (tables, chaises, parasols...).

• Fermer les portes, les fenêtres et les volets.
• Rester à l'abri dans un bâtiment en dur.
• S’éloignez du littoral et ne pas se promener en
forêt.

Le but est d'éviter au maximum que le
gaz toxique présent dans l'air extérieur
pénètre à l'intérieur de la pièce où tu t'es
enfermé(e).

C
ré

di
t 
ph

ot
o 
IF
FO

-R
M
E 

J’entends le signal national d’alerte :
Je me mets à l’abri 
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