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AVERTISSEMENT
Les documents cartographiques n'ont pas de valeur réglementaire, ni pour l'occupation des sols
et ni en matière de contrats d'assurance.
Le DICRIM n'est donc pas opposable à un tiers : il ne se substitue en aucun cas aux règlements
en vigueur (notamment pour la maîtrise de l'urbanisme).

La Commune de Préseau, comme bien d’autres, peut être confrontée à la
survenue d’un événement exceptionnel mettant en danger la population.
La sécurité des personnes étant prioritaire pour la Municipalité, j’ai souhaité
que nous disposions, conformément à la législation d’un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) qui organise l’action des Services municipaux et des habitants en cas d’incident important.

Vous avez entre les mains le DICRIM : « Dossier d’Information Communale sur les
Risques Majeurs » de notre Commune. Il est un des éléments du PCS.
Ce document présente de manière synthétique tous les scénaris « accidents naturels et technologiques » qui pourraient survenir ainsi que les remédiations et les réflexes à adopter dans
ces situations.
Sachez que, même si nous mettons tout en œuvre pour intervenir en cas de besoin, rien ne
remplacera votre mobilisation et votre participation pour le bon déroulement des opérations de
secours.
« Chaque Citoyen est le premier acteur de sa sauvegarde et l’artisan de la sauvegarde
collective ».
Je sais pouvoir compter sur vous. Vous pouvez compter sur nous.
Avec tout mon dévouement.

Sandrine FRANÇOIS-LAGNY
Maire de Préseau
Conseillère Communautaire.

1 - QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?
Un risque majeur se caractérise par la confrontation d’un événement potentiellement
dangereux avec des enjeux humains, économiques et environnementaux.
Il présente deux caractéristiques essentielles :
- sa gravité, souvent lourde à supporter par
les populations, voire les Etats ;
- sa fréquence, si faible qu’on pourrait être
tenté de l’oublier et de ne pas se préparer à
son retour.
Par ailleurs, un événement potentiellement
dangereux, soit un aléa, ne devient un risque
majeur que s’il s’applique à une zone où
existe une présence humaine significative,
avec son arrière-plan économique, culturel et
environnemental, autrement dit un enjeu.
Ce croisement de facteurs permet d’apprécier
la vulnérabilité effective d’un territoire donné :
le risque majeur est le résultat de la confrontation d’un aléa avec des enjeux qui, par leur
combinaison, entraînent des conséquences
graves.

Classe

Les différents types de risques majeurs auxquels l’homme peut être exposé sont regroupés en 3 grandes familles :
• les risques naturels : avalanche, feu de forêt,
inondation, mouvement de terrain, cyclone,
tempête, séisme et éruption volcanique ;
• les risques technologiques : ils regroupent
les risques industriels, biologiques, nucléaire ,
rupture de barrage, risques de guerre, les
risques de transports (personnes, matières
dangereuses).
• Enfin, les risques particuliers (engins de
guerre, pandémies, épidémies, problèmes alimentaires...) sont de plus en plus prégnants.
Pour fixer les idées, une échelle de gravité
des dommages a été produite par le ministère
de l'Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables. Ce tableau permet de
classer les événements naturels en six
classes, depuis l'incident jusqu'à la catastrophe majeure (ci-dessous).

Dommages humains

Dommages matériels

0

Incident

Aucun blessé

Moins de 0.3 M€

1

Accident

1 ou plusieurs blessés

Entre 0.3 M€ et 3 M€

2

Accident grave

1 à 9 morts

Entre 3 M€ et 30 M€

3

Accident très grave

10 à 99 morts

Entre 30 M€ et 300 M€

4

Catastrophe

100 à 999 morts

Entre 300 M€ et 3 000 M€

5

Catastrophe majeure

1 000 morts ou plus

3 000 M€ ou plus
Enjeu: des
habitations

Aléa : un court d’eau

Risque majeur :
Inondation des
zones habitées

2 - L’INFORMATION PREVENTIVE
La démarche d’information préventive consiste à renseigner la population sur les risques
majeurs auxquels elle peut être exposée sur
ses lieux de vie, de travail, ou de vacances.

En éditant et diffusant aujourd’hui son Dossier
d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM), la Commune souhaite informer les citoyens ainsi que ceux qui travaillent ou qui exercent une activité dans les
zones à risques à Préseau.

L’information préventive, instaurée par le
décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret du 9 juin 2004, stipule que
« L’information donnée au public sur les
risques majeurs comprend la description des
risques et de leurs conséquences prévisibles
pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets ».
La Commune de Préseau s’est impliquée
dans la prévention et la gestion des risques
naturels et technologiques existant sur le territoire communal.

Nous vous remercions de prendre
connaissance de ces éléments et de
conserver ce document pour vous
y reporter en cas d’alerte.

3 - LES RISQUES MAJEURS SUR LA COMMUNE
De part sa situation géographique, la présence de ruisseaux et de rivières, les deux derniers
conflits mondiaux et la proximité de sites industriels, la commune de Préseau est exposée à des
risques naturelles et technologiques majeurs. Voici les principaux :
Risque d’inondation par
crue des cours d’eau
et/ou par ruissellement

Risques
liés
au
transport de matières
dangereuses (TMD)
par route

Risques liés aux
engins de guerre

Liste des catastrophes naturelles
recensées sur la Commune
Type de catastrophe

Date début

Date fin

Date arrêté
reconnaissance

Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue
Inondations, coulées de
boue et mouvements de
terrain
Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue

25/05/1992

25/05/1992

18/05/1993

29/06/1999

29/06/1999

29/11/1999

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

27/01/2002

28/01/2002

30/04/2002

03/08/2008

03/08/2008

05/12/2008

4 - LES CONSIGNES GÉNÉRALES DE MISE EN SÉCURITÉ
Les actions de mise en sécurité à mener diffèrent en fonction de la nature du risque encouru.
Néanmoins, certaines consignes sont toujours applicables en cas d’alerte. En voici la liste :
• Limitez vos déplacements au strict nécessaire afin de ne pas gêner l’intervention des secours.
• Ecoutez la radio (France Bleu Nord / France Info) et respectez les consignes de sécurité
émises par les Autorités.
• N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y sont pris en charge et sont en sécurité.
• Limitez vos appels aux cas d’urgence afin de ne pas encombrer les lignes téléphoniques.
Nous vous conseillons aussi de regrouper les objets suivants qui vous seront utiles en cas de
survenue d’un évènement majeur :
 Un poste radio à piles
 Une lampe torche
 Du matériel de confinement

(ruban adhésif, serpillère ou torchons pour colmater le bas des portes, etc.)
 De l’eau et de la nourriture
 Des vêtements et des couvertures
 Vos papiers personnels
 Vos traitements quotidiens, médicaments d’urgence, une trousse de premiers secours

5 - EVACUATION OU CONFINEMENT : COMMENT RÉAGIR ?

Si vous recevez un ordre d’évacuation :

Si vous recevez un ordre de confinement :

Selon la situation, les Autorités peuvent décider de vous faire évacuer préventivement.
Dans ce cas, vous devez vous préparer à
quitter votre domicile ou votre de lieu de travail. Des consignes vous seront alors transmises et des lieux d’accueil seront ouverts
afin de pouvoir vous recevoir.

Dans d’autres cas, les Autorités peuvent vous
transmettre un ordre de confinement. Vous
devez alors suivre les consignes qui vous seront données.

Dans ce cas vous devez :
• Préparer les documents et les papiers importants, les médicaments indispensables,
ainsi que quelques vêtements chauds.
• Fermer l’électricité, l’eau et le gaz.
• Fermer les portes à clefs.
 Vous assurer que personne dans le voisinage n’a besoin d’aide pour évacuer.

Dans ce cas :
• Réfugiez-vous dans un bâtiment.
• Fermez les portes et les fenêtres.
• Calfeutrez les portes, les fenêtres,
et les aérations.
• Ne fumez pas, et n’utilisez pas
de sources d’étincelles ou de feu.
• Regroupez-vous dans un espace calfeutré
avec toutes les personnes présentes, prévoyez un kit de sécurité et écoutez la radio
pour connaître l’évolution de la situation et la
fin de l’alerte.

6 - LES
RISQUES
NATURELS

6.1 - Les inondations
L’inondation Une inondation est une submersion
plus ou moins rapide d’une zone habituellement
hors d’eau, avec des hauteurs d'eau variables et
dont le facteur déclenchant est la pluie.
Sur notre commune les inondations peuvent être
dues à :
 Des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales des bassins versants et des plaines agricoles (coulées de boues).
 Des remontée de nappes.
 La saturation des réseaux d’assainissement.
Elles sont fonctions de :
 L’intensité et la durée des précipitations.
 La couverture végétale, la capacité d’absorption
du sol.
 La présence d’obstacles et la circulation des
eaux.
Les mesures de prévention
et de sauvegarde
 Repérages des zones exposées PLU
 Maîtrise de l’Urbanisme
 Elaboration du plan communal de sauvegarde
 Etudes hydrauliques en partenariat avec la

CAVM

 Surveillance et travaux d’entretien par les agents

communaux
 Travaux d’aménagement réalisés (merlon, re-

hausse de voie, plantations de haies bocagères,
création de bassins…)
Alerte
 Média, radio
 Information préventive : Via Sous-préfecture de

Valenciennes
 Annonce des risques : affichage en mairie, pan-

neau électronique, véhicule avec haut-parleur,
site Internet, appel téléphonique
Les conséquences sur les personnes
et les biens
Dans toute zone urbanisée, le danger est d'être
emporté ou noyé, mais aussi d’être isolé sur des
îlots coupés de tout accès.
L'interruption des communications peut avoir pour
sa part de graves conséquences lorsqu'elle empêche l'intervention des secours.
Enfin, les dégâts au milieu naturel sont dus à l'érosion et aux dépôts de matériaux, aux déplacements du lit ordinaire, etc.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

AVANT
Prévoir les équipements minimum :
- radio portable avec piles
- lampe de poche
- eau potable
- réserve d’aliments
- papiers personnels
- médicaments urgents
- couvertures et vêtements
S’informer en mairie :
- des risques encourus
- des modalités d’alerte
- des consignes de sauvegarde
Prendre les dispositions nécessaires pour la mise en sûreté :
- repérer le disjoncteur électrique
et le robinet d’arrêt du gaz
- aménager les entrées possibles.
d’eau (soupiraux, portes, évents).
- repérer les stationnements hors
zone inondable
Mettre hors d’eau le mobilier, les
objets de valeur, les produits dangereux et polluants.

PENDANT
Evacuer :
- se réfugier en un point haut repéré au préalable : étage, colline.
S’informer de la montée des
eaux:
- écouter la radio : les premières
consignes seront données par
Radio France et les radios de
proximité.

APRES
S’informer :
- écouter la radio
- respecter les consignes des
autorités
Informer les autorités de tout
danger observé.
Apporter une première aide aux
voisins, penser aux personnes
âgées ainsi qu’aux handicapés.

Ne pas aller chercher les enfants
Se mettre à disposition des seà l’école ils y sont en sécurité.
cours.
Ne jamais s’engager sur une
route inondée (lors des inonda- Evaluer :
tions dans le sud-est ces 10 der- - les dégâts
nières années, plus du tiers des
- les points dangereux et s’en
victimes étaient des automobiéloigner
listes surpris par la crue).
Nettoyer :
Eviter de téléphoner pour laisser - aérer, désinfecter à l’eau de jales lignes libres pour les secours vel
N’évacuer que sur l’ordre des
- chauffer dès que possible
autorités.
- ne rétablir le courant électrique
que si l’installation est sèche

Cartographie du risque «inondation»

Secteur risque d’inondation

AVERTISSEMENT
Les documents cartographiques n'ont pas de
valeur réglementaire, ni pour l'occupation des
sols et ni en matière de contrats d'assurance.
Le DICRIM n'est donc pas opposable à un
tiers : il ne se substitue en aucun cas aux
règlements en vigueur (notamment pour la
maîtrise de l'urbanisme).

6.2 - Les phénomènes météorologiques exceptionnels
Il peut arriver que des phénomènes météorologiques a priori anodins deviennent extrêmement
ravageurs. Abusées par leur apparente banalité,
les populations présentent parfois des comportements imprudents pouvant se révéler mortels :
personnes voulant franchir une zone inondée, conducteurs téméraires…
Les mesures de prévention
et de sauvegarde
 Un plan départemental de gestion de la canicule
en juin 2004.
 Un plan d’alerte météo et de gestion des intempéries majeures.
 Un plan définissant les mesures d’urgence en
cas de pollution atmosphérique.
 Un Plan Spécialisé de Secours « conditions
atmosphériques exceptionnelles phénomènes
neige/ verglas ».
 Elaboration du plan communal de sauvegarde
(PCS).
Alerte
 Météo France (Média, radio)
 Information préventive : Via Sous-préfecture de
Valenciennes
 Annonce des risques : affichage en mairie, panneau électronique, véhicule avec haut-parleur,
site Internet, appel téléphonique

Les conséquences sur les personnes
et les biens
D’une façon générale, du fait de la pluralité de
leurs effets (vents, pluies, vagues) et de zones
géographiques touchées souvent étendues, les
conséquences des tempêtes sont fréquemment
importantes, tant pour l'homme que pour ses activités ou pour son environnement.

La vigilance météo
Météo France émet des bulletins météo parmi
lesquels on retrouve les cartes de vigilance. Les
divers phénomènes dangereux d’intempéries : vent
violent, pluie-inondations, orages, neige-verglas,
canicule, grand froid sont précisés sur la carte sous
la forme de pictogrammes associés à chaque zone
concernée par une mise en vigilance.
Une vigilance absolue s’impose :
des phénomènes météorologiques dangereux
d’intensité exceptionnelle sont prévus.
Soyez très vigilants : des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus.
Soyez attentifs : si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique.
Pas de vigilance particulière.

LES DIFFERENTS TYPES DE PHENOMENES
Les tempêtes
On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, singularisé notamment par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par rapport aux
tempêtes classiques. Ces phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte
tenu en particulier de la force des vents induits (vitesse maximale de l'ordre de 450 km/h).
Les fortes précipitations et les orages
Pendant les phénomènes orageux, des décharges électriques peuvent être engendrées par un nuage
électrisé : c'est la foudre. Pour le seul territoire français, on estime à un million le nombre de coups de
foudre qui s'abattent chaque année sur le pays, causant de nombreuses victimes et d'importants dégâts.
Certains orages peuvent en outre être accompagnés de précipitations particulièrement importantes, qui
les rendent d’autant plus dangereux.
La neige et le verglas
Météo-France enregistre régulièrement des épisodes neigeux relativement importants, susceptibles d’occasionner des perturbations sur les réseaux routiers et ferroviaires.
La canicule et le grand froid
Une canicule est une période de forte chaleur, se produisant généralement durant la période estivale,
avec des températures élevées le jour et la nuit ne permettant pas à l’organisme de se reposer. La canicule peut durer plusieurs jours, voire quelques semaines.
Les températures les plus basses surviennent en janvier mais des épisodes peuvent survenir en avance
(décembre) ou tardivement (avril). Un épisode de grand froid est marqué par la chute rapide et significative des températures dont les valeurs sont largement inférieures aux normales saisonnières. Il y a un
risque pour la santé lorsque le corps humain n’arrive plus à maintenir sa température à 37°.

EN CAS DE VENT VIOLENT – NIVEAU DE VIGILANCE ORANGE
CONSEQUENCES POSSIBLES
- Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant
des durées relativement importantes.
- Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
- Des branches des arbres risquent de se rompre.
- Les véhicules peuvent être déportés.
- La circulation peut être perturbée, en particulier
sur le réseau secondaire en zone forestière.

CONSEILS DE COMPORTEMENT
- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse
sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du
vent.
- Ne vous promenez pas en forêt (et sur le littoral).
- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles
d’objets divers.
- N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en
aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du
vent ou susceptibles d’être endommagés.

EN CAS DE VENT VIOLENT – NIVEAU DE VIGILANCE ROUGE
CONSEQUENCES POSSIBLES
Tempête très violente
- Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant
des durées très importantes.
- Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les habitations, les parcs et plantations.
Les massifs forestiers peuvent être fortement touchés.
- La circulation routière peut être rendue très difficile sur l’ensemble du réseau.

CONSEILS DE COMPORTEMENT
Dans la mesure du possible :
- Restez chez vous.
- Mettez-vous à l’écoute de vos stations de radio
locales.
- Prenez contact avec vos voisins et organisezvous.
En cas d’obligation de déplacement :
- Limitez-vous au strict indispensable en évitant, de
préférence, les secteurs forestiers.
- Signalez votre départ et votre destination à vos
proches.
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du
vent ou susceptibles d’être endommagés.
- N’intervenez en aucun cas sur les toitures et ne
touchez pas à des fils électriques tombés au sol.
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et
faites une réserve d’eau potable.
- Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale
(respiratoire ou autre) alimenté par électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui
en assure la gestion.

EN CAS DE FORTE PRECIPITATIONS – NIVEAU DE VIGILANCE ORANGE
CONSEQUENCES POSSIBLES

CONSEILS DE COMPORTEMENT

- De fortes précipitations susceptibles d’affecter les
activités humaines sont attendues
- Des inondations importantes sont possibles dans
les zones habituellement inondables, sur l’ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés.
- Des cumuls importants de précipitation sur de
courtes durées peuvent, localement, provoquer des
crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
- Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
- Les conditions de circulation routière peuvent être
rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les
transports ferroviaires en dehors du réseau "
grandes lignes ".
- Des coupures d’électricité peuvent se produire.

- Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.
- Respectez, en particulier, les déviations mises en
place.
- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
- Dans les zones habituellement inondables, mettez
en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.

EN CAS DE FORTE PRECIPITATION – NIVEAU DE VIGILANCE ROUGE
CONSEQUENCES POSSIBLES
- De très fortes précipitations sont attendues, susceptibles d’affecter les activités humaines et la vie
économique pendant plusieurs jours.
- Des inondations très importantes sont possibles, y
compris dans les zones rarement inondables, sur
l’ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés.
- Des cumuls très importants de précipitation sur de
courtes durées peuvent, localement, provoquer des
crues torrentielles de ruisseaux et fossés.
- Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
- Les conditions de circulation routière peuvent être
rendues extrêmement difficiles sur l’ensemble du
réseau.
- Des coupures d’électricité plus ou moins longues
peuvent se produire.

CONSEILS DE COMPORTEMENT
Dans la mesure du possible :
- Restez chez vous ou évitez tout déplacement
dans les départements concernés.
En cas d’obligation de déplacement :
- Soyez très prudents. Respectez, en particulier, les
déviations mises en place.
- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
- Signalez votre départ et votre destination à vos
proches.
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :
- Dans les zones inondables, prenez d’ores et déjà,
toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde
de vos biens face à la montée des eaux, même
dans les zones rarement touchées par les inondations.
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et
faites une réserve d’eau potable.
- Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils.
- N’entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans avoir pris toutes les mesures de sécurité

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS
NIVEAU DE VIGILANCE ORANGE

NIVEAU DE VIGILANCE ROUGE

- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
- Privilégiez les transports en commun.
- Renseignez-vous sur les conditions de circulation
auprès du centre régional d’information et de coordination routière (CRICR) au 0826.022.022.
- Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
- Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
- Facilitez le passage des engins de dégagement
des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.
- Protégez-vous des chutes et protégez les autres
en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les
regards d’écoulement des eaux.
- Ne touchez en aucun cas à des fils électriques
tombés au sol.

Dans la mesure du possible :
- Restez chez vous.
- N’entreprenez aucun déplacement autre que ceux
absolument indispensables.
- Mettez-vous à l’écoute des radios locales.
En cas d’obligation de déplacement :
- Renseignez-vous auprès du CRICR.
- Signalez votre départ et votre lieu de destination à
vos proches.
- Munissez-vous d’équipement spéciaux.
- Respectez scrupuleusement les déviations et les
consignes de circulation.
- Prévoyez un équipement minimum au cas où vous
seriez obligé d’attendre plusieurs heures sur la
route à bord de votre véhicule.
- Ne quittez celui-ci sous aucun prétexte autre que
sur sollicitation des sauveteurs.
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :
- Protégez-vous des chutes et protégez les autres
en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les
regards d’écoulement des eaux.
- Ne touchez en aucun cas à des fils électriques
tombés au sol.
- Protégez vos canalisations d’eau contre le gel.
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et
faites une réserve d’eau potable.
- Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale
(respiratoire ou autre) alimenté par électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui
en assure la gestion.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
EN CAS DE CANICULE
AVANT

PENDANT

APRES

- Consultez les cartes de vigilance
de Météo-France.
- Limitez les exercices physiques.
- Privilégiez les endroits ombragés, rafraîchissez-vous, buvez de
l’eau.
- Ne buvez pas d’alcool ni de
boisson trop sucrée.

Les sensations de crampe, de
faiblesse, de fièvre, peuvent faire
penser à un coup de chaleur.
Si à ces symptômes s’ajoutent
nausées, maux de tête, agressivité, somnolence, soif intense, confusion, convulsions, perte de connaissance, téléphonez impérativement au centre 15. Il vous indiquera ce que vous devez faire.

- L’évolution de la fonction cardiaque et des fonctions cérébrales supérieures nécessitent un
suivi médical.
- La réhydratation ne doit jamais
se faire sans avis médical afin
d’éviter les troubles métaboliques
par consommation excessive
d’eau ou d’une eau trop froide.

Ce qu’il faut toujours faire, et
au plus vite :
- Placez la personne dans un endroit frais
- La faire boire
- Enlevez ses vêtements
- Aspergez-la d’eau fraîche ou
mettez-lui des linges humides
- Faites des courants d’air.
Ce qu’il ne faut jamais faire :
- Ne baignez pas la personne
dans une eau trop froide.
LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
EN CAS DE GRAND FROID
AVANT

PENDANT

Consultez les cartes de vigilance de Météo-France. Pour sortir et vous déplacer, veillez à un habilleLimitez les exercices physiques.
ment adéquat (plusieurs couches Météo-France de
vêtements fermés au col et aux poignets, couche
extérieure imperméable au vent et à la neige, bonnet, écharpe et gants). Portez la plus grande attention à l’habillement des personnes dépendantes
- Rappelez-vous que l’alcool favorise la baisse de la
température corporelle en atmosphère froide
- Evitez les déplacements en voiture en cas de
neige et de verglas, sauf nécessité
- Ne surchauffez pas les logements et veillez à une
aération correcte : l’intoxication au monoxyde de
carbone est fréquente et elle peut être mortelle.
Ce qu’il ne faut absolument pas faire :
- Ne sortez pas un nourrisson de moins de 3 mois
en cas de vigilance météo de niveau orange, sauf
nécessité absolue.

Pour réduire ces risques, le système de prévention est basé essentiellement sur l’alerte de la population et la solidarité entre les divers services d’urgence et les collectivités. La vigilance individuelle est toutefois la base de la prévention.
La municipalité et le CCAS mettent en place des actions vers les personnes les plus vulnérables
lors des épisodes de fortes chaleurs et de grand froid: visites à domicile, contact téléphoniques et
rappel des bons réflexes.

6.3 - Les mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement
plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol qui est
fonction de la nature et de la disposition des
couches géologiques. Il peut être dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par
l’action du vent, de l’eau ou de l’homme. Il peut
aussi être engendré suite aux activités humaines
par creusement de mines (puits, galeries) ou de
carrières. En période de sécheresse prolongée,
les sols argileux se rétractent, dès que la pluie revient, ils gonflent.
Les mesures de prévention
et de sauvegarde
 Surveillance et travaux d’entretien par les agents

communaux
 Maîtrise de l’urbanisme par le PLU et PLUI.
 Elaboration du plan communal de sauvegarde

(PCS).
Alerte
 Pas d’alerte car ce risque demeure imprévisible

Les conséquences sur les personnes
et les biens
Les grands mouvements de terrain étant souvent
peu rapides, les victimes sont, fort heureusement,
peu nombreuses. En revanche, ces phénomènes
sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent
irréversibles.
Les bâtiments, s'ils peuvent résister à de petits
déplacements, subissent une fissuration intense
en cas de déplacement de quelques centimètres
seulement. Les désordres peuvent rapidement
être tels que la sécurité des occupants ne peut
plus être garantie et que la démolition reste la
seule solution.
Les mouvements de terrain rapides et discontinus
(effondrement de cavités souterraines, écroulement et chutes de blocs, coulées boueuses), par
leur caractère soudain, augmentent la vulnérabilité
des personnes. Ces mouvements de terrain ont
des conséquences sur les infrastructures
(bâtiments, voies de communication …), allant de
la dégradation à la ruine totale ; ils peuvent entraîner des pollutions induites lorsqu’ils concernent
une usine chimique, une station d’épuration…
Les éboulements et chutes de blocs peuvent entraîner un remodelage des paysages.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
EN CAS D’EBOULEMENT, DE CHUTES DE PIERRES OU DE GLISSEMENT DE TERRAIN
AVANT

PENDANT

S’informer :
- des risques encourus.
- des consignes de sauvegarde.

APRES

- Fuir latéralement.
- Evaluer les dégâts.
- Gagner un point en hauteur, ne - Informer les autorités.
pas entrer dans un bâtiment endommagé.
- Dans un bâtiment, s’abriter sous
un meuble solide en s’éloignant
des fenêtres.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
EN CAS D’EFFONDREMENT DU SOL
AVANT
S’informer :
- des risques encourus.
- des consignes de sauvegarde.

PENDANT
A l’intérieur :
- Evacuer les bâtiments.
- Ne pas prendre l’ascenseur.

APRES
A l’extérieur :
- S’éloigner de la zone dangereuse.
- Respecter les consignes des
autorités.
- Rejoindre le lieu de regroupement.

6.4 - Les tremblements de terre
un tremblement de terre résulte du mouvement
brutal des terrains en profondeur, le plus souvent
le long d’une cassure ou faille qui provoque des
vibrations du sol.
La magnitude (mesurée sur l’échelle de Richter)
caractérise la puissance d’un séisme et correspond à l’énergie libérée par le séisme.
L’intensité permet de mesurer les effets d’un
séisme sur les hommes, les constructions ou l’environnement. De manière générale, elle diminue à
mesure que l’on s’éloigne de l’origine du séisme
(épicentre).
Les mesures de prévention
et de sauvegarde
 L’ensemble de l’Agglomération est situé en zone

d’aléa modéré

engendrer (mouvements de terrain, raz-de-marée,
etc.). De plus, outre les victimes possibles, un très
grand nombre de personnes peuvent se retrouver
blessées, déplacées ou sans abri.
Les conséquences économiques : si les impacts
sociaux, psychologiques et politiques d'une possible catastrophe sismique en France sont difficiles à mesurer, les enjeux économiques, locaux
et nationaux peuvent, en revanche, être appréhendés. Un séisme et ses éventuels phénomènes annexes peuvent engendrer la destruction, la détérioration ou l'endommagement des habitations,
des usines, des ouvrages (ponts, routes, voies
ferrées, etc.), ainsi que la rupture des conduites de
gaz qui peut provoquer des incendies ou des explosions. Ce phénomène est la plus grave des
conséquences indirectes d'un séisme.
- Les conséquences environnementales : un
séisme peut se traduire en surface par des modifications du paysage, généralement modérées mais
qui peuvent dans les cas extrêmes occasionner un
changement total de paysage.

 Elaboration du plan communal de sauvegarde

(PCS).
Alerte
 Pas d’alerte car ce risque demeure imprévisible

Les conséquences sur les personnes
et les biens
Les effets directs des séismes sont liés aux vibrations du sol et, le cas échéant, à ses déformations
(faille en surface par exemple).
Suite au choc principal, il peut y avoir des répliques qui sont des secousses, généralement
plus faibles, correspondant à un réajustement de
l’écorce terrestre après la première déformation.
Les conséquences sur l’homme : le séisme est le
risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par
ses effets directs (chutes d'objets, effondrements
de bâtiments) que par les phénomènes qu'il peut
LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
AVANT
S’informer en mairie
- des risques encourus
- des consignes de sauvegarde

PENDANT

Rester où l’on est
à l’intérieur : se mettre près d’un
mur, une colonne porteuse ou
sous des meubles solides, s’éloiSe préparer
gner des fenêtres
- repérer les points de coupure de à l’extérieur : ne pas rester sous
gaz
des fils électriques ou sous ce qui
- fixer les appareils et les meubles peut s’effondrer (ponts, corniches,
lourds
toitures…)
- préparer un plan de groupement - Se protéger la tête avec les bras
familial
- Ne pas allumer de flamme

APRES
- Se méfier des répliques
- Ne pas prendre l’ascenseur
- Vérifier l’eau, l’électricité
- En cas de fuite de gaz, ouvrir les
fenêtres et les portes, se sauver
et prévenir les autorités
- S’éloigner des zones côtières
(risque de raz-de-marée)
- Sous les décombre, garder son
calme et signaler sa présence
en frappant sur un objet

7 - LES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES

7.1 - Le risque nucléaire
manière exceptionnelle en accord avec le maire.
La commune de Préseau peut être exposée
à des risques d’irradiation ou de contamination
suite à un accident grave sur une installation nucléaire ou un incident de transport de matières radioactives.
Les manifestations du risque :
 L’irradiation en cas d’accident grave concerne
les personnes proches d’une source radioactive,
principalement le personnel des centrales nucléaires.
 La contamination lorsque les substances radioactives se sont répandues dans l’atmosphère,
le sol ou l’eau.
Les mesures de prévention
et de sauvegarde
 Le Plan Particulier d’Intervention a été établi par

le préfet. Il sera déclenché par le Préfet, pour
répondre à un danger radiologique avéré pour
les populations.
 Le plan communal de sauvegarde sera le complément local des plans préfectoraux en apportant les appuis matériels et humains à destination de la population.
Alerte
 L’alerte sera donnée par le préfet et le maire et

diffusée par les médias et des véhicules équipés
de haut-parleurs
 L’ordre d’évacuation sera donné par le préfet de

 Annonce des risques : affichage en mairie, pan-

neau électronique, véhicule avec haut-parleur,
site Internet, appel téléphonique
Les conséquences sur les personnes
et les biens
On distingue deux types d'effets sur l'homme :
- Les effets non aléatoires, dus à de fortes doses
d'irradiation, apparaissent au-dessus d'un certain
niveau d'irradiation et de façon précoce après
celle-ci (quelques heures à quelques semaines).
Ils engendrent l'apparition de divers maux
(malaises, nausées, vomissements, brûlures de la
peau, fièvre, agitation). Au-dessus d'un certain niveau, l'issue fatale est certaine.
- Les effets aléatoires, engendrés par de faibles
doses d'irradiation, n'apparaissent pas systématiquement chez toutes les personnes irradiées et se
manifestent
longtemps
après
l'irradiation
(plusieurs années). Les manifestations sont principalement des cancers et des anomalies génétiques.
La contamination de l'environnement concerne la
faune (effets plus ou moins similaires à l'homme),
la flore qui est détruite ou polluée, les cultures et
les sols, qui peuvent être contaminés de façon irréversible (exemple de Tchernobyl). Enfin, un accident nucléaire a également de graves conséquences sur l'outil économique et engendre des
coûts importants, notamment pour la restauration
du site, la perte des biens, des cultures, etc.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
AVANT

PENDANT

- S’informer sur les consignes de La 1ère consigne est le confinement:
sécurité.
- dès l’alerte, se mettre à l ‘abri
dans le bâtiment le plus proche
- fermer portes et fenêtres, s’en
éloigner
- arrêter la ventilation mécanique
sans pour autant obstruer les
prises d’air
- ne pas chercher à rejoindre les
membres de sa famille (ils sont en
sécurité).
Ne pas téléphoner
Ne pas prendre son véhicule
N’évacuer que sur l’ordre des
autorités

APRES
Agir conformément aux consignes:
- en cas de sortie obligée, se protéger et, afin d’éviter de ramener
des poussières radioactives, passer une pièce tampon, se laver
les parties apparentes du corps et
changer de vêtements
- en matière de consommation de
produits frais
- en matière d’administration
éventuelle d’iode stable
Dans le cas d’une irradiation
- suivre les consignes des autorités
- toujours privilégier les soins des
blessures les plus urgentes
Dans le cas d’une contamination
- suivre les consignes des autorités.

7.2 - Les risques industriels
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel
et entraînant des conséquences immédiates
graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement.
Les générateurs de risques sont regroupés en
deux familles :
- les industries chimiques produisent des produits
chimiques de base, des produits destinés à
l'agroalimentaire;
- les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole.

Alerte
 En cas d’événement majeur, la population est

avertie au moyen du signal national d’alerte, diffusé par les sirènes présentes sur les sites industriels classés SEVESO AS.
 A Préseau l’annonce des risques sera relayé par
affichage en mairie, panneau électronique, véhicule avec haut-parleur, site Internet, appel téléphonique.
Les conséquences sur les personnes
et les biens

Les risques pour la commune de Préseau
Bien que la commune de Préseau ne soit pas
identifiée dans le DDRM (Dossier Départemental
des Risques Majeurs) comme exposée aux
risques industriels la proximité de l’entreprise PPG
de Saultain incite la municipalité à diffuser les consignes individuelles de sécurité dans le cadre de
ces risques.
Les mesures de prévention
et de sauvegarde
 Le plan particulier d’intervention (PPI), établi par

le préfet, est mis en œuvre lors d’accidents très
graves dont les conséquences débordent des
limites de l’usine et exigent la mise en place de
mesures de protection des populations et de l’environnement avoisinants.
 Il existe par ailleurs d’autres plans généraux d’organisation des secours (plan ORSEC, plan
rouge).
 Elaboration du plan communal de sauvegarde
(PCS).

- Les conséquences humaines : il s'agit des personnes physiques directement ou indirectement
exposées aux conséquences de l'accident. Elles
peuvent se trouver dans un lieu public, chez elles,
sur leur lieu de travail, etc. Le risque peut aller de
la blessure légère au décès. Le type d'accident
influe sur le type des blessures.
- Les conséquences économiques : un accident
industriel majeur peut altérer l'outil économique
d'une zone. Les entreprises, les routes ou les
voies de chemin de fer voisines du lieu de l'accident peuvent être détruites ou gravement endommagées. Dans ce cas, les conséquences économiques peuvent être désastreuses.
- Les conséquences environnementales : un accident industriel majeur peut avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes. On peut
assister à une destruction de la faune et de la
flore, mais les conséquences d'un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution
d'une nappe phréatique par exemple).

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
AVANT

PENDANT

APRES

- S’informer sur les consignes de
sécurité
- S’informer sur l’existence d’un
risque
- Evaluer sa vulnérabilité par rapport à ce risque, distance par rapport à l’installation et nature des
risques.

- En cas d’accident, donner
l’alerte appeler le 18 (pompiers),
le 15 (SAMU) ou le 17 (police), en
précisant si possible le lieu exact,
la nature du sinistre (feu, fuite,
nuage, explosion), le nombre de
victimes
- S’il y a des victimes ne pas les
déplacer (sauf incendie)
- Si un nuage toxique vient dans
sa direction fuir selon un axe perpendiculaire au vent pour trouver
un local où se confiner
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école ils y sont en sécurité
- Se confiner

S’informer :
- écouter la radio
- respecter les consignes des
autorités
Informer les autorités de tout danger observé.
Apporter une première aide aux
voisins, penser aux personnes
âgées et aux handicapés
Se mettre à disposition des secours.
Evaluer :
- les dégâts
- les points dangereux et s’en
éloigner.

7.3 - Transports de matières dangereuse par voie routière
Alerte
Le risque de Transports de Matières Dangereuses appelé aussi T.M.D. est consécutif à un
accident se produisant lors du transport soit par
unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou
maritime), soit par lien fixe (conduite de gaz, gazoduc, oléoduc…) de matières dangereuses. Il peut
entraîner des conséquences graves voire irrémédiables pour la population, les biens et l’environnement. Les produits dangereux sont nombreux. Ils
peuvent être inflammables, toxiques, explosifs,
corrosifs ou radioactifs.
Les manifestations du risque :
 L’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits… Risques de
traumatismes directs ou par onde de choc ressentie sur des distances conséquentes.
 L’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite… Risques de brûlures et
d’asphyxie.
 La dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et
le sol de produits dangereux avec risques
d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par
contact.
Les mesures de prévention
et de sauvegarde
 Une réglementation rigoureuse assortie de con-

trôle.
 Les arrêtés municipaux réglementent la traver-

sée de la commune dans sa totalité sur les axes
suivants : RD 73, RD 59 et D 173.
 Elaboration du plan communal de sauvegarde
(PCS).
 L’alerte sera donnée par les services de secours
et la mairie par haut-parleurs et le porte-à-porte.
 L’identification et la signalisation des produits
transportés : code de danger et fiche de sécurité

 Annonce des risques sera relayé par affichage

en mairie, panneau électronique, véhicule avec
haut-parleur, site Internet, appel téléphonique.
Les conséquences sur les personnes
et les biens
Hormis dans les cas très rares où les quantités en
jeu peuvent être importantes, tel que celui des canalisations de transport de fort diamètre et à haute
pression, les conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses sont généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles
quantités transportées :
- Les conséquences humaines : il s'agit des personnes physiques directement ou indirectement
exposées aux conséquences de l'accident. Elles
peuvent se trouver dans un lieu public, à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Le risque pour ces
personnes peut aller de la blessure légère au décès.
- Les conséquences économiques : les causes
d'un accident de TMD peuvent mettre à mal l'outil
économique d'une zone. Les entreprises voisines
du lieu de l'accident, les routes, les voies de chemin de fer, etc. peuvent être détruites ou gravement endommagées, d'où des conséquences économiques désastreuses.
- Les conséquences environnementales : un accident de TMD peut avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes. On peut assister à
une destruction partielle ou totale de la faune et de
la flore. Les conséquences d'un accident peuvent
également avoir un impact sanitaire (pollution des
nappes phréatiques par exemple) et, par voie de
conséquence, un effet sur l'homme. On parlera
alors d'un " effet différé ".

Code danger : ici très inflammable et toxique
Code matière : ici cétone liquide
Symbole du danger : Ici matière inflammable

Substances explosives

Substances toxiques

Liquides ou gaz inflammables

Matières radioactives

Solides inflammables

Substances corrosives

Substances comburantes

Autres marchandises
dangereuse

AVANT

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
PENDANT

- S’informer sur les consignes de
sécurité et le signal d’alerte.
- S’informer sur l’existence d’un
risque.
- Evaluer sa vulnérabilité par rapport à ce risque
- Savoir identifier un convoi TMD
panneaux et pictogrammes permettent d’identifier le ou les
risques généré(s) par la marchandise transportée.

En cas d’accident, donner
l’alerte :
- pour éviter un « sur-accident »,
baliser les lieux du sinistre avec
une signalisation appropriée, et
éloigner les personnes situées à
proximité. Ne pas fumer.
- appeler le 18 (pompiers), le 15
(SAMU), le le 17 (grendarmerie /
police) ou le 112, en précisant le
lieu exact, la nature du sinistre
(feu, fuite,nuage, explosion), le
nombre de victimes
- s’il s’agit d’une canalisation de
transport, appeler l’exploitant dont
le n° figure sur les balises

APRES

S’informer :
- écouter la radio
- respecter les consignes des
autorités
Informer les autorités de tout danger observé.
Apporter une première aide aux
voisins, penser aux personnes
âgées ainsi qu’aux handicapés
Se mettre à disposition des secours.

Evaluer :
- les dégâts
S’il y a des victimes :
- les points dangereux et s’en
- ne pas les déplacer (sauf incen- éloigner
die)
Si un nuage toxique vient dans sa
direction fuir selon un axe perpendiculaire au vent pour trouver un
local où se confiner
Ne pas aller chercher les enfants
à l’école ils y sont en sécurité.
Se confiner

Cartographie du risque
«Transport de
Matières Dangereuses»

3
2
1

Axe routier TMD
Croisement : risque d’accident
1
2
3

Place Joliot Curie
Carrefour de la fontaine
Carrefour RD 59 / route de Saultain

7.4 - Transport de matières dangereuse par canalisations souterraines
Le réseau de canalisations enterrées permet le
transport de quantité importante de matières dangereuses évitant la circulation de camions ou de
wagons citernes et réduisant ainsi considérablement les risques. Si les dangers potentiels sont
moindres ,notamment par l'identification des produits et les systèmes internes de sécurité, ils ne
sont pas nuls ou inexistants. Ces canalisations ne
sont pas pour autant assimilées à des risques majeurs.
La commune de Préseau est située à proximité ou
est traversé par les canalisation de transport de
matières dangereuses suivantes :
 Gaz Naturel opérateur GRT gaz
 Azote opérateur AIR LIQUIDE
 Oxygène opérateur AIR LIQUIDE



Les mesures de prévention
et de sauvegarde
En cas de travaux à proximité des canalisations de transport et de distribution de gaz, la
prévention repose notamment sur la demande
de renseignements (DR) et la déclaration
d’intention de commencer des travaux (DICT).
Pour prévenir les accidents liés à des travaux



à proximité des canalisations, et pour garantir
l’accès aux ouvrages, les canalisations doivent
être implantées dans une bande de terrain
dans laquelle l’accès doit être laissé libre et les
activités susceptibles de lui nuire interdites.
Consultation en mairie du plan de situation et
de zonage des canalisations de transport de
matières dangereuses.

Alerte
En cas d’accident, l’alerte sera donnée par des
ensembles mobiles d’alerte (services de secours
dépêchés sur place) et éventuellement les médias
locaux.
Les conséquences sur les personnes
et les biens
Nature du
fluide

Nature du danger

Nature des
risques

Gaz naturel Inflammabilité
(méthane) Remplace l’oxygène de l’air

Incendie
Explosion
Asphyxie

Oxygène

Gaz comburant

Inflammation vive
Explosion
Hyperoxies

Azote

Remplace l’oxygène de l’air

Hyperoxies

Cartographie du risque
«Transport de
Matières Dangereuses»

Oxygène
Azote

8 - LES
RISQUES
PARTICULIERS

8.1 - Les engins de guerre
Les vestiges de guerre constituent dans le département du Nord, sinon un risque majeur, du moins
une menace constante pour les populations susceptibles d'y être exposées.
- armes conventionnelles : il peut s'agir de munitions d'artillerie (allemandes, anglaises ou françaises), ou d'aviation (bombes allemandes, américaines et anglaises), de mines, de grenades…dont
les dommages sur les personnes et les biens peuvent s'avérer extrêmement importants.
- armes chimiques : il s'agit de munitions produites
en France entre 1915 et 1918 ; on peut citer parmi
les toxiques les plus couramment rencontrés l'ypérite et la vitryte (stocks importants en 1916 qui
n'ont pas été utilisés). La libération de ces substances chimiques lors de l'explosion de l'engin
peut avoir non seulement des incidences sur les
populations exposées (cf gaz neurotoxiques…),
mais aussi des effets persistants sur l'environnement (contamination des ressources en eau…).

zones particulièrement sensibles ; il s'agit des secteurs de DOUAI, LILLE-SUD, ARMENTIERES,
BAILLEUL, DUNKERQUE et CAMBRAI.

les risques sont de trois ordres

Alerte

- l'explosion suite à une manipulation, un choc ou
au contact de la chaleur
- l'intoxication par inhalation, ingestion ou contact
- la dispersion dans l'air de gaz toxiques

 L’alerte est donnée par voie d’affichage, de

En 2001 et 2002, les agents du Service de Déminage d'Arras, qui interviennent sur l'ensemble de
la région Nord-Pas-de-Calais, ont parcouru
quelque 231917 kms, répondant à 3517 demandes d'intervention et collectant environ 155
tonnes de matériel.
Les mesures de prévention
et de sauvegarde
 Les services de déminage sont en charge de la

destruction des bombes et munitions.
 Les services municipaux sont en charge du bali-

sage du site de découverte.
 Elaboration du plan communal de sauvegarde

(PCS).

presse, par le porte à porte et les panneaux électronique.

Les risques dans le département
Le Nord est, par son histoire récente (1ère et 2nde
guerres mondiales), comme les départements voisins de l'Aisne, de la Somme et du Pas-de-Calais,
particulièrement exposé au risque induit par les
vestiges de guerre.
S'il est difficile de proposer une cartographie précise de ce risque dans le département, tant celui-ci
semble diffus, les statistiques établies par le Service de Déminage d'Arras révèlent cependant des

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
EN PERMANENCE

ENCAS DE DECOUVERTE

- Toujours observer la plus grande prudence devant
un objet inconnu
- Des munitions sont parfois enterrées : avant d’allumer un feu, s’assurer que le sol

Ne pas toucher ni déplacer l’engin :
- Si l’engin dégage une odeur ou des vapeurs, ne
pas inhaler ni se mettre sous le vent
- S’il existe un foyer d’incendie à proximité, ne pas
chercher à l’éteindre, s’éloigner alerter le Service
d'Incendie et de Secours (18 / 112) et celui de la
Sécurité Publique (17), seuls habilités à mettre en
œuvre les moyens de protection qui s'imposent et à
prévenir la Préfecture (qui demandera l'intervention
du service de déminage)

8.2 - La pollution atmosphérique
Les origines de la pollution atmosphérique
 La production d'énergie thermique

Au niveau individuel ou tertiaire (chauffage des
logements et bureaux) comme au niveau industriel
(production électrique), la combustion de combustibles fossiles (charbon, fioul) génère d'importantes émissions polluantes :le dioxyde de carbone (CO2) dont la concentration excessive contribue à l'effet de serre, le monoxyde de carbone
(CO), le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes
d'azote (NOx), les poussières, les métaux lourds.
 L'industrie

Ses besoins propres en énergie thermique et ses
processus de fabrication sont autant de causes
d'émission de polluants. En quantités variables,
selon les secteurs industriels, elle est génératrice
de monoxyde et dioxyde de carbone, de dioxyde
de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils, de poussières en suspension.
 La circulation automobile (oxydes d'azote,

dioxyde de soufre)

l'industrie sidérurgique de la région dunkerquoise
(SOLLAC Dunkerque). Le reste des émissions est
le fait de quelques industries réparties sur le territoire.
Les mesures mises en œuvre
dans le département
- Depuis 1989, des programmes d'investissements
très importants ont été décidés par les industriels
afin, notamment, de réduire la pollution de l'air.
- La mesure de la qualité de l'air est confiée depuis 2005 à l’association ATMO qui a fédéré les 3
réseaux qui assuraient jusque là la surveillance
dans le département du Nord ; la fédération ATMO
dispose de stations fixes et mobiles.
- Un Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA)
a été approuvé le 5 avril 2001. Elaboré par le Préfet de Région, le PRQA se veut un outil d'information, de concertation et d'orientation pour atteindre
les objectifs de qualité de l'air fixés par la loi du 30
décembre 1996, dite loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

 Le traitement des déchets (méthane, métaux

lourds, dioxines, furanes)
 Les activités agricoles (ammoniac, méthane,

protoxyde d'azote)
 Les rejets par type de polluant

- Le dioxyde de soufre (SO2) présent dans 3 secteurs prédominants : la sidérurgie et la métallurgie,
la chimie et le pétrole, le secteur de l'énergie. La
répartition géographique dans le département fait
ressortir de manière générale les concentrations
d'industries lourdes, en particulier la zone industrialo-portuaire de Dunkerque et le Douaisis au
sens large.
- Les oxydes d'azote (Nox) dont la répartition est
un peu plus équilibrée que pour le SO2, mais on
retrouve les 3 mêmes secteurs en tête, pour 68%
des émissions : sidérurgie, pétrole-chimie et énergie. La région de Dunkerque et l'ouest du bassin
minier sont particulièrement concernés par ce polluant.
- Les composés organiques volatils (COV) ont une
répartition nettement différente de celle du SO2 et
des NOx : la sidérurgie-métallurgie ne représente
qu'une faible part, tandis que dominent les secteurs pétro-chimique (29% des émissions) et mécanique (28%). La répartition géographique reflète
une grande diversité puisque toutes les zones industrialisées sont concernées (Dunkerquois, bassin minier, métropole lilloise, vallée de la Sambre).
- Les poussières émises pour l'essentiel par

- Des Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA),
en cours d'élaboration pour les agglomérations de
plus de 250000 habitants (LILLE, VALENCIENNES et DUNKERQUE), prévoient notamment
des dispositions contraignantes afin de limiter le
recours aux mesures d'urgence dans les zones où
les seuils de pollution sont dépassés ou risquent
de l'être.
L’alerte et les consignes
- Une procédure d'information assure, en cas de
dépassement des seuils, la diffusion de l'alerte
auprès des pouvoirs publics et des populations.
- L'information du public est relayée par les médias locaux par les panneaux électroniques.

8.3 Le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est une des
principales causes d’intoxication accidentelle en
milieu domestique. On estime à environ 6000 le
nombre de ces intoxications chaque année, et à
environ 300 le nombre de décès qui en résultent. Dans la seule région Nord-Pas-de-Calais,
le monoxyde de carbone est à l’origine de 40
décès et 1000 hospitalisations par an.
Ce gaz invisible, inodore et asphyxiant, à la
densité voisine de celle de l’air, résulte d’une
combustion incomplète d’un combustible (fuel,
bois, charbon, essence, pétrole, gaz naturel,
propane, butane…). Il est très toxique et
quelques minutes d’absorption suffisent à provoquer la mort (0,1% de CO dans l’air tue en 1
heure, 1% en 15 minutes et 10% tue immédiatement).

CAUSES ET CONSIGES
CAUSES

PREVENTION

- Mauvaise évacuation des produits de combustions
(conduit de fumée obstrué)
- Absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièce calfeutrées, sorties d’air bouchées)
- Défaut d’entretien des appareils de chauffage et
de production d’eau chaude (inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint)
- Mauvaise utilisation de certains appareils
(appareils de chauffage d’appoint en continu,
groupes électrogènes)

- Faire ramoner régulièrement les conduits et cheminées obstrués.
- Veiller à bien ventiler le logement.
- Faire entretenir régulièrement les installations par
un professionnel.
- Respecter les précautions d’emploi

8.4 - Les pandémies et les épidémies
Une épidémie est l’augmentation et la propagation rapide d’une maladie infectieuse, généralement contagieuse, touchant simultanément un
grand nombre de personnes. Une pandémie est
une épidémie propagée rapidement à la population entière d’un continent, voire du monde.
Les épidémies de type grippe saisonnière, ou
pandémie grippale (nouveau virus de la grippe
faisant son apparition au niveau mondial, tel
que l’épisode « grippe A-H1N1 » de 2009) sont
courantes, voir régulières, et représentent à la
fois un risque sanitaire important ainsi qu’un
frein aux activités économiques. En France, un
Plan National de Prévention et de Lutte
«pandémie grippale» définit les actions de pré-

vention à mettre en oeuvre du niveau national
jusqu’au niveau local en fonction de l’évolution
des épisodes.
L’alerte et les consignes
- L'information du public est relayée par les médias
locaux par les panneaux électroniques.

Notes personnelles

Urgences
SAMU - 15
Sapeur pompier - 18
Gendarmerie - 17
Numéro d’urgence à partir d’un portable - 112

Services publics
Standard mairie - 03 27 25 81 28
Sous préfecture - 03 27 14 59 59
Service déminage - 03 20 30 59 59
DDTM - 03 59 73 69 99

Fréquences radio
France Info / 105.2 MHz
Radio bleu Nord / 87.7 MHz

