
DER DE COUV 
«Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile.»  

Code de la sécurité intérieure, article L.721-1 

Lors de toute catastrophe, la protection des personnes est la première 
priorité des services de secours. L’implication de chacun est indispensable 
au bon déroulement des opérations. Savoir  réagir efficacement en cas 
d’alerte ou face à un sinistre, c’est faciliter l’action des secours et contribuer 
à la réduction des conséquences des crises.

En présence d’un risque majeur :

1/ Mettez vous à l’abri
2/ Regardez ou écoutez les médias (radio, télé, site internet...) pour vous 
informer des consignes et de l’évolution de l’alerte

 France Bleu Nord: 94.7 FM  -  Radio Scarpe Sensée 94.1 FM
3/ Ne tentez pas de rejoindre vos proches ou d’aller chercher vos enfants 
à l’école ou au collège : des dispositions spécifiques y sont prévues en 
cas de risque majeur; elles sont traitées dans un Plan Particulier de Mise 
en Sécurité (PPMS).

Respectez les consignes de sécurité diffusées par les autorités.
N’encombrez pas les réseaux et

ne perturbez pas le travail des secouristes.

Ville d’Arleux : www.arleux.fr - 03 27 94 37 37 
Préfecture du Nord : www.nord.gouv.fr - 03 20 30 59 59
Pompiers : 18 ou 112 (à partir d’un portable) - Samu : 15
Gendarmerie : 17 ou 03 27 89 52 62 (BTA d’Arleux)
Météo France : www.meteofrance.fr
www.georisques.gouv.fr    http://www.distribution-iode.com
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DOCUMENT
D’INFORMATION 

COMMUNAL
SUR LES

RISQUES
MAJEURS

Aucun territoire n’est à l’abri d’événements mettant 
en jeu la sécurité des biens et des personnes ; 
pour vous préparer à un comportement adéquat, 
il est impératif d’anticiper et de s’organiser pour 
y faire face, si tel devait - et nous ne l’espérons 
pas - être le cas. 

Les spécialistes distinguent plusieurs familles de 
risques majeurs caractérisées par une apparition 
faible mais d’enjeux importants :

• les risques naturels : l’inondation, l’avalanche, le feu de forêt, le mouvement 
de terrain, la tempête, le séisme...
• les risques technologiques : industriel, nucléaire, biologique...
• les risques liés au transport de personnes ou de matières dangereuses

Merci de lire attentivement ce document et de vous l’approprier pour acquérir 
les bons comportements et réflexes utiles lors de situations exceptionnelles et 
critiques. La prévention est l’affaire de tous et chacun doit être acteur pour lui-
même et pour les autres.

   Votre Maire
  Bruno VANDEVILLE

Connaître pour mieux réagir...

RISQUE INDUSTRIEL
Un accident sur un site industriel impliquant des 
produits et/ou des procédés dangereux peut entrainer 
des conséquences immédiates pour le personnel, les 
populations avoisinantes, les biens et l’environnement 
avec des risques d’incendie, d’explosion, de pollution et 
de dispersion de substances toxiques dans l’air, l’eau ou 
le sol. Les sites SEVESO (du nom de la commune du 
nord de l’Italie victime d’une catastrophe écologique et 
sanitaire en 1976) sont les plus à risque car ils stockent 
ou accueillent des volumes de matières importants.

Implanté sur Arleux depuis 1958 à la cité du Cambrésis, 
le centre emplisseur Antargaz-Finagaz en est un. S’y 
retrouvent des interventions hautement délicates. Un 
Plan Particulier d’Intervention  a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 10/09/2007 en fixant un rayon de 438 m.

Le plus connu des moyens d’avertissement reste l’alerte sonore de 
confinement reconnaissable grâce à un son montant et descendant, le signal 
d’alerte enchaine 3 cycles de 5 séquences d’une durée de 1 minute et 41 
secondes, séparés par un silence de 5 secondes. La fin d’alerte est donnée 
par un son continu de 30 secondes. A noter que chaque premier mercredi du 
mois, un signal d’essai peut être effectué avec un seul cycle de séquences. 

Un signal d’alerte de type corne de brume, composé de deux secondes 
séparées par un intervalle de 3 secondes, invite à l’évacuation du domicile. 

Recevez les alertes de toutes sortes 
en téléchargeant sur votre smartphone 

l’application «Ma Mairie en poche»

www.arleux.fr ARLEUX
Les accidents mélant des véhicules de transport de matières dangereuses peuvent 

aussi se produire sur la route ; ne fumez jamais à côté de tels engins.

Dès le lancement
de l’alerte

ENTREZ
chez vous

FERMEZ
portes et fenêtres

ECOUTEZ
les radios locales

Laissez vos enfants 
en sécurité avec leurs 
enseignants;

Ne produisez pas de 
flammes, ne fumez 
pas...
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Si le risque sismique est faible, la commune est exposée au retrait et 
gonflement des sols argileux. Sous l’effet des précipitations insuffisantes, 
températures et ensoleillement supérieurs à la normale, le sol peut se 
dessécher plus ou moins profondément, créant un réseau de fissures parfois 
impressionnantes ; la perte de volume du sol peut générer des tassements 
différents et des fissures sur nos habitations. 

MOUVEMENT

La tempête, l’orage, la canicule et le froid sont les quatre phénomènes 
climatiques qui peuvent perturber notre région. Ces troubles naturels sont 
susceptibles de désorganiser la vie quotidienne, d’occasionner des dégâts 
importants, voire de faire des victimes.

Le risque canicule survient lorsque les températures journalières, diurnes 
et nocturnes, atteignent, pendant plusieurs jours, des valeurs nettement 
supérieures aux normales saisonnières. Il s’accompagne de sécheresse et 
appauvrissement de la ressource en eau, augmentation du risque d’incendie, 
pollution atmosphérique... Les conséquences, comme en août 2003, sont graves 
pour les personnes fragilisées.

NUCLEAIRE

Arleux est l’une des 38 communes du Département  identifiées comme Site 
de Rupture de Charge pour organiser la distribution, en cas de besoin.

En cas d’accident nucléaire, il existe un risque de 
rejet dans l’atmosphère d’éléments radioactifs, 
en particulier de l’iode radioactif. Inhalé ou 
ingéré, ce radioélement est celui qui contribue le 
plus à l’irradiation à court terme, exposant à un 
risque accru de cancer de la thyroïde. En prenant 
au bon moment des comprimés d’iode stable, 
la thyroïde ne peut plus stocker d’iode instable. 

ALEAS CLIMATIQUES

Des restes de la première guerre mondiale 
sont toujours dans notre sous-sol. Des obus 
peuvent remonter, en étant encore actifs. En 
cas de découverte suspecte, ne touchez à rien 
et prévenez la gendarmerie qui dépêchera une 
brigade experte spécialisée en déminage.

L’imperméabilisation des sols et les crues torrentielles peuvent conduire à 
des inondations, accompagnées parfois d’un déplacement brutal de terre 
en raison d’une inclinaison du terrain ou d’une couche superficielle du sol 
instable. Par le passé, deux arrêtés de l’Etat portaient reconnaissance 

de catastrophes naturelles pour la 
commune, le 28 septembre 1995 et le 
29 décembre 1999 pour inondations et 
coulées de boue. Pour la pluie, la neige, 
le verglas, les rafales de vent de plus de 
100 km/h en intérieur des terres, le site 
www.meteofrance.fr publie les alertes 
en utilisant différentes couleurs, orange 
pour les phénomènes dangereux de 
forte intensité et rouge pour les situations 
exceptionnelles graves. 

L’évolution des crues peut être suivie sur le site www.vigicrues.gouv.fr

Conseils«Canicule»

- Passez au moins 3 heures par jour dans 
un endroit frais et évitez de sortir aux 
heures les plus chaudes, de 11h à 16h).
- Aérez exclusivement la nuit et au petit 
matin puis fermez portes et volets afin de 
conserver la fraîcheur.

Conseils «Grand Froid» 

-  Ev i tez  l ’expos i t ion 
prolongée au froid et au 
vent et les sorties aux 
heures les plus froides.
-  E v i t e z  l e s  e f f o r t s 
brusques.

- Buvez fréquemment et abondamment (éviter les 
boissons à forte teneur en caféine ou très sucrées) 
et mouillez votre corps plusieurs fois par jour. S’il 
est dur d’avaler des liquides, consommez des fruits 
et des crudités gorgées d’eau.
- Privilégiez les vêtements légers et amples, de 
préférence de couleur claire.

- Veuillez à la qualité de l’air et au 
bon fonctionnement des systèmes 
de chauffage afin d’éviter tout risque 
d’intoxication au monoxyde de carbone.
- Habillez-vous chaudement, couvrez-
vous la tête et les mains.

La mairie tient une liste des personnes vulnérables suivies, en période de crise, 
de très près par les élus et le service social de la commune. N’hésitez pas à 
vous inscrire sans tarder.


