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C onçue par l'Institut Français des Formateurs
Risques Majeurs et protection de l’Environnement 
(IFFO-RME) avec le service Education à 

l'Environnement & Développement Durable du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, cette exposition se compose
d'une série de 17 panneaux ainsi que d’une maquette 
magnétique qui permettent de définir le concept de risques
majeurs, d'appréhender les mesures de prévention et de 
sauvegarde mises en œuvre par les différents acteurs des
risques, et d'apprendre les conduites à tenir. 

L'exposition peut être empruntée gracieusement en 
vous inscrivant sur le site internet www.valdoise.fr (rubrique
Education à l’Environnement) du Conseil Départemental du
Val d'Oise.



Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Un risque majeur est la confrontation d’un aléa (phénomène naturel ou

technologique) avec des enjeux (personnes, infrastructures…).

Il existe cinq catégories de risques : 
1.  Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation,

mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme, éruption…
2.   Les risques technologiques : d’origine anthropique 

(humaine). Ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 
biologiques, ruptures de barrages…

3. Les risques de transport de personnes ou de matières 
dangereuses (le risque de transport de matières dangereuses
est un risque dit technologique).

4. Les risques de la vie quotidienne (domestiques, accidents de la 
route…).

5. Les risques liés aux conflits. 

Seules les trois premières catégories font partie des   
risques majeurs.  Aujourd’hui les risques liés au conflit 
sont classés dans le vocabulaire « menace »

Souvent appelé « catastrophe » quand il se produit, le risque
majeur se caractérise par de nombreuses victimes, 
des dommages économiques importants et/ou par des 

conséquences négatives sur l’environnement et le patrimoine. 

Par exemple, un aléa sismique en plein désert n’est pas un risque 
majeur à la différence d’un séisme à San Francisco. De même, un vent
violent en pleine mer n’est pas un risque majeur contrairement à un
vent violent dans une grande ville.

La société comme l’individu doivent se préparer pour y faire

face.



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

Parmi les risques majeurs, le Val d’Oise est exposé aux risques 
naturels d’inondation, de tempête et de mouvement de terrain et aux
risques technologiques (risque industriel, risque de transport de matières
dangereuses).

La prise en compte des risques majeurs implique l’étude : 
• Des aléas en présence ; 
• Des évènements susceptibles de se produire ;
• Des mesures de prévention à mettre en œuvre ;
• Des comportements à tenir aux différents échelons de responsabilités ; 
• Des procédures d’information des populations concernées. 

La gestion des risques répond à une double logique :
1. Une logique de prévention pour empêcher l’aléa ou réduire les effets
d’un possible évènement sur les personnes et les biens.

2.  Une logique d’intervention au moment où survient 
l’évènement dommageable. 

Pour connaître les risques auxquels votre commune 
est soumise, vous pouvez consulter : 
• Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) en Mairie ou en ligne.

• Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
à la Préfecture du Val d’Oise ou sur http://www.val-doise.gouv.fr/. 

• Le site http://www.georisques.gouv.fr/ du Ministère en charge 
de l’écologie

• Les sites http://www.meteofrance.com/ 
et http://vigilance.meteofrance.com/ de Météo-France. 

• Le site https://www.vigicrues.gouv.fr/ du Ministère en charge 
de l’écologie.



Quelques risques technologiques 
en Val d’Oise ?

Le Val d’Oise a connu plusieurs accidents technologiques, mais certains ont

été plus marquants par leur ampleur, leur violence et leurs conséquences.

Les conséquences d’un accident industriel ou de transport de 
matières dangereuses sont regroupées selon trois typologies d’effets : 
• Les effets thermiques liés à une combustion d’un produit 

inflammable ou à une explosion. 
• Les effets mécaniques liés à une surpression résultant d’une 

onde de choc (déflagration ou détonation) provoquée par une 
explosion. 

• Les effets toxiques qui résultent de l’inhalation d’une substance
chimique à la suite d’une fuite sur une installation. 

Que faire en cas de Risques Technologiques ?
A l’audition du Signal National d’Alerte :

Rentrez dans le bâtiment dur le plus proche.

Calfeutrez-vous : fermez portes et fenêtres, coupez la ventilation
et bouchez les entrées d’air.

Restez à l’abri et écoutez la radio (Radio France). Toutes les 
précisions sur la nature du danger, l’évolution de la situation et les
consignes de sécurité à respecter vous seront données par la
radio.

Ne téléphonez qu’en cas d’urgence pour laisser les lignes 
téléphoniques libres pour les urgences et les secours.

N’allez pas chercher immédiatement vos enfants à l’école.

Ne fumez pas pour éviter toute flamme ou étincelle en raison 
du risque d’explosion



Le transport de matières dangereuses

Le transport routier et autoroutier présente le plus de danger car il
est le plus répandu et les causes d’accidents sont multiples : mauvais état
du véhicule, erreur de conduite, conditions météorologiques… 
Les axes de plus fort trafic du Val d’Oise sont constitués 
d’autoroutes, d’axes du réseau national et de voies radiales du
réseau autoroutier ou national. 

Le transport ferroviaire est le plus sûr. Les voies ferrées sur le Val
d’Oise s’étendent sur presque 200 km permettant de transporter en
grande quantité, essentiellement des produits chimiques et des gaz 
liquéfiés. Des matières radioactives circulent également par voie
ferroviaire et plus rarement par camions.
Le trajet et la date du convoi sont planifiés et communiqués à la 
Préfecture. Le Service d’Incendie et de Secours (SDIS), qui dispose d’une
équipe spécialisée et de matériel spécifique à ce risque, est tenu informé
du parcours, du type et de la quantité de matière transportée, de l’identité
du conducteur…

Le transport par voie fluviale constitue un mode de transport à faible
risque ; il permet en revanche de convoyer de grandes quantités de 
produits. Les cours d’eau utilisés à cette fin dans le département sont 
la Seine et l’Oise. Les risques liés au transport par voie d’eau se 
caractérisent essentiellement par des déversements entrainant des 
pollutions.

Le transport par canalisations est, quant à lui, utilisé pour les 
transports sur grande distance des hydrocarbures (oléoducs), des gaz
combustibles (gazoducs) et parfois des produits chimiques. Le Val d’Oise
est ainsi traversé par les canalisations du TRAPIL (Transport 
Pétrolier par Pipeline) et par les gazoducs de GDF-Suez.
Les accidents les plus fréquents sont liés à des travaux qui endommagent
les canalisations. 



Des industries à risque

L’exploitation d’installations industrielles peut être source de risques. 
De grands accidents industriels ont marqué les dernières décennies : 

Seveso, Mexico, Bhopal… Face à ces enjeux, la Communauté Européenne a
demandé aux États membres de gérer la maîtrise des risques d’accidents 
industriels selon une méthode commune fondée sur deux directives : 
Seveso I (1982) et Seveso II (1996). En France, ces directives sont 
transposées et mises en œuvre dans le cadre de la législation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). La catastrophe survenue le 21 septembre 2001 dans l’usine
Grande Paroisse (AZF) à Toulouse a conduit à l’élaboration de la
loi du 30 juillet 2003.

Elle introduit de nombreuses dispositions nouvelles, parmi lesquelles :
• l’information renforcée du public et sa participation à la prévention
des risques technologiques par la création de Comités de Suivi de
Sites autour des sites présentant les risques les plus importants ;

• la maîtrise de l’urbanisation autour des sites Seveso à haut risque,
par l’instauration de servitudes d’utilité publique pour tout risque
nouveau qui nécessiterait des restrictions supplémentaires à l’usage
des sols, et par la mise en œuvre de Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) qui imposent des prescriptions aux
constructions existantes et futures dans les zones d’exposition aux
risques.

Le Val d’Oise compte environ 300 ICPE soumises à autorisation
dont quatre sont concernées par l’élaboration d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) :
• SMCA à Chennevières les Louvres et Epiais les Louvres,
• AMPERE INDUSTRIE à Saint Ouen l’Aumône
• NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIE à Survilliers et Saint Witz
• GDF à Saint-Clair sur Epte



Prévenir le risque industriel
L’exploitant des installations dangereuses doit concevoir les installations, 
les construire et les exploiter en réduisant autant que possible les risques
d’accidents, sous le contrôle de l’inspection des installations classées. Fondée
sur des principes communs européens, l’approche française de la prévention
des risques industriels repose sur quatre piliers fondamentaux : 

1. La maîtrise du risque à la source : 
Chaque exploitant d’un site industriel classé SEVESO doit effectuer un
recensement régulier des substances dangereuses susceptibles d’être 
manipulées et/ou stockées dans leur établissement, ce qui permet de
garder sous contrôle le potentiel de danger du site. 
Pour les établissements classés SEVESO seuil haut, l’exploitant a 
également l’obligation de réaliserune étude de dangers qui quantifie les
risques et justifie les mesures de réduction de ces risques.

2. La maîtrise de l’urbanisation :
L’objectif est d’éviter d’augmenter, voire de réduire la densité de la
population autour des sites industriels présentant des risques 
majeurs. Contrairement à la maîtrise du risque à la source, dont 
l’initiative revient à l’exploitant sous le contrôle de l’Etat, la maîtrise de 
l’urbanisation dépend de l’Etat (le Porter à Connaissance, les 
Servitudes d’Utilité Publique, le PPRT…) et des collectivités 
territoriales (le Plan Local d’Urbanisme…).

3. L’information préventive : 
Le droit à l’information générale sur les risques majeurs comprend : 
le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établit par 
le Préfet, le Dossier d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) établit par le Maire, l’Information Acquéreurs/
locataires (IAL), les Commissions de Suivi de Sites (CSS), la 
consultation sur les PPI, les réunions d’informations publiques ….

4. L’organisation des secours : 
Les exploitants d’usines classées SEVESO seuil haut ont l’obligation 
de réaliser des plans d’urgence externes (dits Plan Particulier 
d’Intervention - PPI) et des plans d’urgences internes (dits Plan 
d’Opération Interne - POI). Les maires ont également obligation, suite
à la loi de modernisation de la sécurité civile, de réaliser un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) si leur commune est concernée par 
un PPI.



En cas de phénomène naturel ou technologique majeur, la population doit
être avertie par un signal d’alerte pour toute ou partie du territoire 
national. Ce signal est diffusé par tous les moyens disponibles et notamment
par le réseau national d’alerte et les équipements des collectivités 
territoriales (automate d’appel, panneau à messages variables, véhicule avec
mégaphone, SMS…).

Lorsque le signal d’alerte est diffusé, il est impératif que la population 
se mette à l’écoute de la radio (France Bleu 107.1) sur laquelle seront 
communiquées les premières informations sur la catastrophe et les
consignes à adopter. Dans le cas d’une évacuation décidée par les autorités,
la population en sera avertie par la radio. 

Le temps d'alerte qui permet de se protéger et de protéger ses biens avant
un événement exceptionnel est au pire inexistant, au mieux extrêmement
court. Dans tous les cas, il est insuffisant pour être efficace sans un minimum
de préparation. 

En fonction de l’évènement, chaque foyer doit être en mesure 
de pouvoir subvenir aux besoins minimums, que ce soit lors 
d’une évacuation, d’une mise à l’abri ou lorsque le gaz, 
l’électricité et l’eau courante viennent à manquer et ne peuvent
être rétablis dans l’immédiat. Chaque famille dispose en général de la
majorité des articles essentiels (liste non exhaustive ci-dessous). ; 
l’important est de les organiser de manière à y accéder rapidement. 

� Lampe torche / Bougies � Photocopie des papiers d’identité
� Reserve d’eau potable � Radio à piles
� Nourriture non périssable � Couvertures / Vêtements chauds 
� Trousse de secours � Jeux […]

L’alerte
Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ?



Quelques risques naturels en Val d’Oise

Il existe en Val d'Oise différents type d’aléas dont les plus récurrents sont
les inondations fluviales 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.

Le Val d’Oise a connu plusieurs évènements naturels, mais certains ont été
plus marquants que d’autres : 

• Effondrement à Pontoise : le 12 décembre 1992, un effondrement
du sol a entraîné la formation d’un trou d’1,20 m de diamètre dans le
jardin d’une maison. Le plafond de deux anciennes caves superposées 
et murées depuis de nombreuses années avait cédé, certainement à 
cause de l’infiltration des eaux de pluie. 

• Inondations dans l’est du Val d’Oise : En mai 1992, une semaine
d’orages à répétition a provoqué des inondations et des dégâts 
importants dans de nombreuses communes de l’est du département. 
L’insuffisance de l’évacuation des eaux de pluie dans les zones urbanisées
a renforcé le phénomène. L’eau a atteint 1,50 m dans certaines maisons. 

• Effondrement dans le Massif de l’Hautil : le 26 février 1994, un 
« cratère » de 8 m de diamètre et de 15 m de profondeur (environ 
6 étages), s’est formé  dans le Hameau d’Ecancourt, à Jouy-le-Moutier, 
suite à l’effondrement d’une ancienne carrière.

• Coulées de boues à Auvers-sur-Oise : le 10 juillet 1995, suite à des
orages sur le Val d’Oise, une coulée de boue s’est formée et a 
endommagé la chaussée dans certaines rues d’Auvers-sur-Oise. La boue
est entrée dans une quinzaine de maisons, certains endroits ont été 
recouverts d’environ 80 cm de boues. Les coulées n’ont pas été causées
par la durée des pluies mais par la quantité d’eau tombée et surtout
par l’absence de « barrages naturels » (haies, forêts…).

• En février 2002, une ancienne marnière s’est effondrée chez les 
particuliers à Fontenay-en-France. En février 2003, à Auvers-sur-Oise,
deux bâtiments, endommagés par un éboulement, ont dû être évacués.
En 2008, le quartier de Chaponval a connu un nouvel éboulement.



Chutes de pierres, maisons fissurées, coulées de boues, ces phénomènes
sont généralement dus à des mouvements de terrain. 
Les mouvements de terrain de grande ampleur sont peu fréquents en Val
d’Oise, ils n’occasionnent donc que peu de victimes. En revanche, les dégâts
sur les biens sont souvent plus importants. 

Le territoire du Val d’Oise reste largement exposé aux risques 
liés à la présence de cavités d’origine naturelle ou issues de 
l’exploitation du sous-sol et des évènements du passé.
Ces vides peu profonds, souvent mal connus ou oubliés, dont certains sont
situés au cœur des zones urbanisées, peuvent être à l’origine d’affaissements
ou d’effondrements brutaux et imprévus. 
Le département est aussi exposé aux coulées de boues et aux glissements
de terrain, ces derniers survenant sur des terrains argileux soumis à de
longues intempéries. 

Enfin, certaines communes du Val d’Oise sont également 
soumises au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
Ce phénomène est lié à la variation de la quantité d’eau contenue dans les
sols argileux. Lors de périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un 
tassement irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. A l’inverse, 
un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de 
gonflement. La lenteur et la faible amplitude du phénomène le rendent sans
danger pour l’Homme. Ces conséquences peuvent toutefois être 
importantes sur les bâtiments à fondations superficielles (fissures).

Des Plans de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de Terrain
(PPRMT) liés à la dissolution du gypse, aux carrières souterraines, aux 
glissements de terrain, aux tassements différentiels de remblais et/ou au 
retrait-gonflement des sols argileux ont été prescrits dans certaines 
communes du Val d’Oise pour garantir la sécurité des habitants.

Carrières abandonnées 
et vides souterrains naturels



Inondations
par débordement de cours d’eau

Les inondations - inondation par débordement d’un cours d’eau,
ruissellement pluvial et remontée de nappes - représentent le 
phénomène naturel le plus récurrent et le plus important dans le
Val d’Oise.

Dans le département, les inondations par débordement d’un cours d’eau se
localisent essentiellement dans les communes des vallées de l'Oise, de la
Seine et de l'Epte, du fait de la topographie et du débit de ces cours d'eau.
Dans les vallées alluviales du Val d'Oise, le risque d'inondation par remontée
de nappe peut venir cumuler ses effets à ceux du débordement du cours
d'eau. Les caves, galeries, tunnels, parkings souterrains (…) se retrouvent
alors inondés de quelques jours à trois semaines après l’inondation de 
surface.

Que faire en cas d’inondation lente ?

Une fois la crue annoncée par le Service de Prévision des Crues (SPC), 
vous disposez de 2 à 3 jours (72 h) pour :
• si vous en avez la possibilité, quitter la région parisienne le temps que 

votre domicile soit de nouveau habitable ; 
• monter dans les étages vos  affaires personnelles (photos, papiers 

administratifs, meubles…) ainsi que les produits dangereux ou polluants
(produits ménagers, pots de peintures…) ; 

• prévoir le stationnement de votre véhicule hors de la zone inondable, 
en particulier hors des parkings souterrains proches des grands cours
d’eau ; 

• si vous êtes hospitalisé à domicile, vérifier avec le prestataire de service
les modalités de continuité de votre prise en charge et vous signaler 
auprès de votre mairie.



Ruissellement pluvial 
et coulées de boue
Le phénomène des inondations pluviales (dues à des précipitations 
intenses) est aggravé en Val d'Oise, car ses sols limoneux ont tendance à
s'imperméabiliser. Ainsi, au lieu de s'infiltrer dans le sol, les eaux 
de pluie ruissellent selon des axes d'écoulement privilégiés, et peuvent dans
certains cas générer des coulées de boue dans les villes et bourgs situés à
l'aval. Le ruissellement est amplifié par des facteurs tels que la 
taille des bassins versants (petite en général) et l'occupation du sol 
(imperméabilisation par l'urbanisation ; certaines pratiques culturales, ...).

Les communes les plus soumises aux inondations pluviales se 
trouvent principalement dans l'est du département, plus urbanisé
que l'ouest : Vallée de Montmorency, rives de Seine, Pays de France et
quelques communes de la vallée de l’Oise.

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le
Préfet dispose d'un outil réglementaire : le Plan de Prévention 
des Risques Naturels qui se décline en Plan de Prévention des
Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les
conséquences des inondations pluviales et/ou fluviales. 
Le PPRI a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles relatives à
l'occupation des sols et à la construction des futurs biens. Il peut prescrire
ou recommander des dispositions constructives, telles que la mise en place
de systèmes d'étanchéité sur les ouvertures (batardeaux) ou des dispositions
concernant l'usage du sol, telles que l'amarrage des citernes ou le stockage
des flottants. Et peut interdire la construction dans les zones les plus 
exposées ou qui présentent un intérêt pour le laminage des crues [stockage
temporaire d’une partie du volume de la crue dans le lit majeur d'un cours
d'eau (laminage naturel) ou dans la retenue d'un barrage (laminage 
artificiel)].



S’organiser à l’école
pour faire face aux risques majeurs

Les écoles et les établissements scolaires du Val d’Oise peuvent 
être confrontés à des accidents majeurs, qu'ils soient d'origines naturelle,
ou technologique ou liés à des menaces majeures telles que l’intrusion, 
susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. 

En conséquence, chacun doit s'y préparer, notamment pour le cas où leur
ampleur retarderait l'intervention des services de secours et où l'école ou
l'établissement se trouveraient momentanément isolés. Tel est l'objectif du
Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs,
adapté à la situation précise de chaque école et de chaque établissement,
qui doit permettre la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves
et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou le retour à une 
situation normale.

Le PPMS doit être élaboré, sous l’autorité du directeur d’école ou du chef
d’établissement, par un groupe de travail pluri-catégoriel : l’équipe de 
direction, les enseignants, les surveillants, l’ACMO, le personnel technique
et de santé, la commission hygiène et sécurité quand elle existe...

Des exercices de simulation doivent être régulièrement réalisés
avec pour double objectifs d’entraîner les personnels et les élèves
sur la conduite à tenir en cas de survenue d’un événement majeur
et de mettre en évidence les modifications à apporter au PPMS
pour améliorer son efficacité.

Les établissements scolaires assurent, conformément à l'article D. 312-40
du code de l'éducation, « une sensibilisation à la prévention des risques et
aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours

ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité ». Les actions 
du PPMS mises en œuvre constituent un contexte éducatif favorable pour 
l'organisation d'activités pédagogiques contribuant à la formation du futur citoyen.
De l'école maternelle au lycée, ce travail prend place dans le cadre des 
enseignements scolaires et permet aux élèves de structurer des connaissances et
des attitudes réfléchies et adaptées face aux risques majeurs. (BO HS n°3 du 30
mai 2002)



Tous informés 
des documents mis à disposition du public
Un des aspects de la prévention est l’adoption par la population de 
comportements adaptés aux évènements majeurs. Dans cette optique, la loi
du 22 juillet 1987 a instauré le droit à une information sur les risques 
majeurs auxquels la population est soumise dans certaines zones du 
territoire, ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. 
Ce droit se traduit par le décret du 9 juin 2004, relatif à l’exercice du 
droit à l’information sur les risques majeurs, qui réaffirme le partage des 
responsabilités entre le maire et le préfet pour l’élaboration et la diffusion
des documents d’information. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), établi 
par le Préfet, comprend, pour les différentes communes concernées : 
la description des risques et leurs conséquences pour les personnes, les
biens et l’environnement et l’exposé des mesures de sauvegarde prévues
pour en limiter les effets. Sur la base des informations contenues dans 
le DDRM, le maire établit le Dossier d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM), consultable en mairie. Dans les 
communes exposées à un ou plusieurs risques définis par le maire, l’affichage
est obligatoire dans les établissements recevant du public de + de 50 
personnes et systématiquement dans les campings.

Au regard de ces démarches réglementaires, les citoyens doivent
chercher à s’informer personnellement sur les risques qui les 
menacent individuellement et sur les comportements à adopter. 

En plus de l’information, des formations sont mises en place pour sensibiliser
le public sur les conduites à tenir en cas d’accident majeur. Le réseau national
des Formateurs Risques Majeurs éducation (RMé), animé par l’Institut 
Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement
(IFFO-RME) permet ainsi de développer l’éducation aux risques majeurs
tout au long de la vie. Ce réseau est composé de membres de l’éducation
nationale et de professionnels des risques (SDIS, collectivités…) qui 
interviennent par exemple auprès des jeunes dans le milieu scolaire. 
Ce réseau accompagne par ailleurs la mise en place du Plan Particulier de
Mise en Sûreté (PPMS). 



S’organiser dans la commune

En tant que responsable de l’aménagement et de la sécurité sur son
territoire, le maire doit veiller à l’information sur les risques et à 
l’organisation des secours en cas de crise.  A cet effet, il dispose d’outils : 
• Le Dossier Communal d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM)
• Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
• Le(s) Plan(s) de Prévention des Risques (PPR)
• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
• Le Plan de Continuité d’Activité (PCA)

Depuis la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le Maire
doit organiser la mobilisation des secours sur sa commune dès lors qu’elle
est concernée par un Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé ou
dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) s’inscrit dans un système
global d’urgence et d’organisation des secours. Il complète le plan ORSEC
départemental et se veut une réponse adaptée aux préoccupations 
communales, en situation de crise ou d’urgence. 
L’objectif du PCS est de se préparer préalablement en se formant, en se 
dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face
à tout évènement et éviter ainsi de basculer dans une crise. Il est établi à
partir de la connaissance des risques et des vulnérabilités du territoire et
organise la réponse opérationnelle de la commune face aux évènements liés
à ces vulnérabilités naturelles ou technologiques locales. 

Tout évènement, naturel ou technologique, peut mettre en danger la 
continuité des services publics d’une commune, essentiels à la population et
à la vie de la commune. Parallèlement à la mise en place du PCS, il est donc
primordial pour les collectivités d’anticiper les points de blocage pouvant
être préjudiciables à la sécurité des personnes (employés et public accueilli),
au fonctionnement économique du territoire et à sa cohésion sociale à 
travers la mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA). 



Se mettre à l’abri ou évacuer ?

Une des caractéristiques de l’accident majeur est sa survenue brutale. 
L’efficacité de la réception et du relai de l’alerte conditionne la mise en sûreté
des personnes. En fonction des consignes à tenir : « se mettre à l’abri » ou 
« évacuer », définies par rapport aux risques identifiés, une ou plusieurs alertes
différentes peuvent être diffusées.  

Selon la configuration d’un bâtiment, un ou plusieurs lieux de mise en sûreté
devront être choisis en fonction de la conduite à tenir face au risque 
considéré.

Les principaux critères permettant de choisir les lieux de mise en
sûreté sont : 
• les facilités d’accès, 
• la surface, 
• la qualité du bâti, 
• la présence de points d’eau et de sanitaires, 
• la présence de moyens de communication interne. 

Les lieux de rassemblement externes peuvent être situés : 
• dans l’enceinte du bâtiment (la cour, les terrains de sport, une terrasse…) 
• hors de l’enceinte de l’établissement. 
Il est possible d’utiliser le ou les lieux de regroupement incendie si la mise
en sûreté est respectée.

Dans tous les cas, quelle que soit la conduite adoptée, il est 
important d’écouter la radio. La station de radio qui diffusera les 
informations fiables et les communiqués de presse officiels appartient au 
réseau France Bleu (groupe Radio France). Vous pouvez rechercher la station
la plus proche sur www.radiofrance.fr/boite-a-outils/frequences. 



Horizontalement
1    Lorsque je surviens, tu dois te mettre à l’abri sous une table.
2    Je permets de réduire la vulnérabilité.
3    Dans le Val d’Oise, je suis occasionnée par l’Oise et par la Seine.
4    Ce sont les hommes qui nous ont creusées et maintenant nous 

mettons leurs maisons en danger.
5    Tu dois m’écouter quand un accident se produit.
6    J’ai été catastrophique le 26 décembre 1999 et le 28 février 2010.
7    Je suis la conduite à appliquer quand le bâtiment dans lequel tu te 

trouves devient dangereux.
8    Je suis un risque diffus que l’on rencontre sur la route.
9    Je permets de préparer les écoles à mieux réagir en cas de danger.
10  On donne mon nom aux usines les plus dangereuses.

Verticalement

11  Mot magique utilisé par Ali-Baba.
12  Dans le Val d’Oise, les plus importantes ont eu lieu en 1910 et 

en 1926.
13  Je suis réalisé par la Préfecture pour informer la population sur les  

risques majeurs.
14  Je suis un risque que tu peux rencontrer à La Réunion mais pas dans

le Val d’Oise.
15  Je suis un document qui permet de prévenir les risques.
16  Je peux être un jeu mais, quand on parle de risques en chaîne, on dit 

que je suis un effet.
17  Je peux être naturelle ou technologique mais dans tous les cas, 

je cause beaucoup de dégâts.
18  Je suis le moyen le plus efficace pour te protéger d’un nuage toxique.
19  Je suis un nuage qui n’apporte pas de pluie mais qui t’oblige quand  

même à te mettre à l’abri.
20  Je suis un des risques qui peut être causé par un accident dans une  

usine.

Les mots fléchés du risque majeur
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Maquette magnétique 
sur le risque inondation

A travers cette maquette magnétique représentant une commune du 
département traversée par l’Oise, les jeunes devront bâtir leur propre ville
endossant le métier d’urbaniste en tenant compte du risque d’inondation.
Cette activité, ludique et pédagogique, leur permet de comprendre les
paramètres qui favorisent les inondations : précipitations, topographie, 
aménagement du territoire...

Les apprentis aménageurs se poseront alors la question de savoir comment
être moins vulnérables aux risques avant, pendant et après une inondation.
L'augmentation des évènements météorologiques extrêmes dans le contexte
du changement climatique peut ainsi être considérée afin de développer chez
les jeunes des comportements de prévention et d’actions adaptés.

A l’aide des magnets mis à leur disposition, 
demandez aux élèves de : 
1 Construire leur ville sur les 4 panneaux aimantés 
(ne pas positionner la zone inondable par-dessus pour le moment).

2 Analyser les constructions susceptibles d’être impactées par une 
inondation et expliquer pourquoi. 

Positionner la zone inondable sur la maquette.

3 Commenter ce qu’ils observent : l’école est-elle située en zone 
inondable ? L’usine ? l’Hôpital ? […] et expliquer pourquoi selon 
eux, telle ou telle partie de la ville, est située en zone inondable.



Maquette magnétique 
sur le risque inondation

La zone inondable fait référence aux hauteurs d’eau atteintes par 
les crues historiques connues sur ce territoire (25 mètres). Pour
cette raison, la zone inondable suit la ligne topographique « 25 » 
①. Attention ! Les niveaux de crues historiques ne sont en aucun cas
la garantie que le niveau de l’eau ne montera pas au-delà de cette 
limite. Ils témoignent uniquement de la réalité d’un évènement 
observé sur le territoire. 

Toutes les parties du territoire situées au-dessus de la courbe de 
niveau « 25 » sont donc hors zone inondable.

②. A l’inverse, les parties basses de la ville sont, quant à elles, situées
en zone inondable ①③④. Malgré l’éloignement avec le cours d’eau,
certaines parties de la ville ③ peuvent également être inondées 
par remontée de nappes, ruissellement urbain ou par rupture de 
canalisations. 

Le risque 0 n’existe pas ! Il est donc primordial de prendre des 
mesures préventives, en matière d’aménagement du territoire 
notamment, pour limiter les conséquences d’une éventuelle 
inondation sur les biens et les personnes. Pour ce faire, des zones
d’expansion des crues ④ - lieu privilégié où la crue d’un cours d’eau
peut s’étendre rapidement avec un très faible risque pour les biens
et les personnes – peuvent être créées. De même des digues, 
végétales ou en dur,  peuvent être construites pour protéger 
certaines zones.  Ainsi, pour protéger les usines ⑤ situées à proximité 
des cours d’eau, d’une éventuelle inondation, des murettes ont été
construites.



Montage / Démontage de la maquette

3 • De magnets pour que les enfants puissent construire une ville.

4 • D’une zone inondable sur un transparent souple et aimanté

La maquette inondation magnétique est composée : 

1 • D’une structure souple (avec aimants) pouvant être accrochée
sur un support (mur, grille caddies…) ou posée à plat sur une table. 

2 • De 4 panneaux aimantés (chacun est numéroté pour être 
aisément fixé sur le support ci-dessus). Les 4 panneaux réunis 
forment une maquette d’1m x 1m.


