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La prévention des risques 
 

Le Mot du Maire  

Au fil du temps, notre société se soucie toujours plus de la protection des biens et des personnes. 

Notre environnement quotidien étant propice à la survenance d’évènements majeurs, il est 

nécessaire d’identifier et de prévoir ces risques même si leur probabilité d’apparition est faible. 

Ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a été élaboré afin que 

chacun soit informé des risques naturels majeurs (inondations, crues torrentielles, mouvements de 

terrain, séismes) ainsi que des risques technologiques et météorologiques recensés sur le territoire 

communal. 

Pour que chacun soit acteur de sa sécurité et connaisse les bons réflexes, ce document est un outil 

synthétique sur la conduite à tenir en cas de survenue d’un de ces risques. 

Parce que ces consignes simples sont autant de maillons qui permettent à l’ensemble de la chaîne des 

secours d’être plus réactive et efficace, lisez ce document, faites le partager et conservez-le. 

 

Le Maire de Vred, 

Dany HALLANT 

 

 

 

 
« Le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du 

territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger » (article L. 125-2 du code de 

l’environnement) 

 

L’information préventive de la population constitue un des fondements de la politique de prévention 

des risques. Le présent DICRIM complète le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) établi par la 

commune. 

 

Ce document a pour vocation de vous informer sur les risques majeurs identifiés concernant la 

commune de Vred, ainsi que sur les consignes de sécurité à suivre en cas de survenue de l’un de ces 

évènements.  

 

Son objectif est donc de vous associer à la gestion de crise en vous sensibilisant sur la question de 

risques majeurs. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie au 03.27.90.51.33 

 

LE DICRIM 
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Le risque majeur  
 
 

 

Le risque majeur 

Le risque majeur se définit comme la survenue 

soudaine, parfois imprévisible, d’une agression 

d’origine naturelle ou technologique dont les 

conséquences peuvent entraîner de graves 

dommages sur l’homme, les biens et 

l’environnement 

 

L’accident majeur / La catastrophe 

La catastrophe est la constatation que le risque 

est avéré, qu’il s’est réalisé. Elle est un état de 

fait qui entraîne une situation de crise et nécessite 

la mise en place d’une importante organisation 

spécifique et de moyens particuliers. 

 

Aléa 

 

 

Enjeu 

 

 

Risque majeur 
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Les risques naturels 
 

Une crue correspond à l’augmentation du débit moyen d’un cours d’eau : elle se traduit par une 

élévation de la hauteur d’eau. Dans certains cas (forte crue ou terrains situés aux abords du 

cours d’eau par exemple), la crue peut conduire à une inondation (submersion rapide ou lente, 

d’une zone habituellement hors d’eau). 

Les crues torrentielles se produisent à la suite de fortes précipitations, intenses et brutales, survenant 

dans le bassin versant des torrents. Elles sont redoutables par leur soudaineté et leur force dévastatrice. 

Elles charrient des matériaux solides (cailloux, arbres, …) qui sont une source importante de dégâts. 

La présence de zones humides et de marais est souvent un élément d’atténuation vis-à-vis des crues 

et par voie de conséquence des débordements de torrents. La zone humide joue un rôle de « tampon » 

et temporise les débits instantanés dans les exutoires. 

 

Le risque sur la commune 
 

 

Il existe des zones humides, marais et étangs sur la commune de Vred, et notamment : 

 

- La Tourbière de Vred 

- L’Etang communal 

 

 

D’autre part, le canal de la Scarpe longe le territoire communal. 

 

Le complexe écologique de la Plaine alluviale de la Scarpe est une vallée avec marais, étangs, prairies 

humides, peupleraies, bois humide. Il s’étend sur plus de 25 km de long depuis les communes de 

Flines-lez-Râches et Lallaing jusqu’à la confluence avec l’Escaut entre Thun-St-Amand et Fresnes-

sur-Escaut. 
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Inondation – Crue torrentielle 
 

La gestion du risque 

Mesure de prévention : 

- Réalisation de campagnes d’information des particuliers et des professionnels sur les risques 

naturels concernant la commune ainsi que les règles à respecter en matière de construction et 

d’utilisation du sol 

- Maîtrise de l’urbanisation : règlementation par le Plan de Prévention des Risques (PPR), 

annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

- Réalisation du DICRIM 

 

Mesure de protection : 

- Programme de travaux sur les torrents 

- Mise en place de barrages-seuils et de plages de dépôt pour contrôler la crue  

 

Mesure de sauvegarde : 

- Réalisation du Plan Communal de sauvegarde qui définit les mesures d’alerte et les consignes 

de sécurité. 

 

 

Les bons réflexes 

 

Fermez les soupiraux, 

fenêtres, portes. 

 

Montez dans un point 

haut. 

 

Coupez le gaz et 

l’électricité. 

 

Ecoutez la radio 

France Bleu Nord : 

87.7 FM 

 

 
N’allez pas chercher 

vos enfants à l’école. 

  

 

 
Ne téléphonez pas 

(sauf urgence) 
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Les risques naturels 
 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol 

d’origine naturelle ou anthropique. Il est fonction de la nature et de la disposition des couches 

géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisé par l’action de 

l’eau et de l’homme. Il existe différents types de mouvements de terrain : on les distingue selon 

leur vitesse de déplacement. 

 

Les mouvements de terrain lents : 

- Glissements de terrain sur faibles pentes, 

- Phénomènes de gonflement de matériaux argileux. 

 

 

Les mouvements rapides : 

- Chutes de pierres et de blocs, glissements de talus, 

- Eboulements ou écroulements rocheux,  

- Coulées boueuses et laves torrentielles. 

 
 

Compte tenu de la topographie du secteur, la commune est concernée uniquement par le phénomène 

de mouvement de terrain et de coulées boueuses.  

Il existe à ce jour deux arrêtés de catastrophes naturelles pris par la commune de Vred : 

 

Date de l’arrêté Type de catastrophe Début Fin 

01/04/1992 Inondations et coulées de boue 06/07/1991 08/07/1991 

29/12/1999 
Inondations, coulées de boue et mouvements de 

terrain 
25/12/1999 29/12/1999 
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Mouvement de terrain 

La gestion du risque 

Mesure de prévention : 

- Réalisation de campagnes d’information des particuliers et des professionnels sur les risques 

naturels concernant la commune ainsi que les règles à respecter en matière de construction et 

d’utilisation du sol 

- Maîtrise de l’urbanisation : règlementation par le Plan de Prévention des Risques (PPR), 

annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

- Réalisation du DICRIM 

 

Mesure de protection : 

- Entretien et vérification périodique du bon fonctionnement du système de collecte et de 

drainage des eaux de surface avec curage si nécessaire afin d’éviter la divagation par 

obstruction 

- Vérification de l’étanchéité des réseaux d’évacuation et d’arrivée d’eau  

- Entretien du lit des émissaires naturels 

- Edification de murs de soutènement en pied de glissement afin de limiter son développement 

 

Mesure de sauvegarde : 

- Réalisation du Plan Communal de Sauvegarde qui définit les mesures d’alerte et les consignes 

de sécurité 

 

 

 

Les bons réflexes 

 

Evacuez le bâtiment 

 

Fuyez latéralement la zone dangereuse. 

 

Ecoutez la radio 

France Bleu Nord : 

87.7 FM 

 

 
N’allez pas chercher 

vos enfants à l’école. 

  

 
 

Ne téléphonez pas 

(sauf urgence) 
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Les risques naturels 
 

Un séisme est une vibration du sol causée par 

une fracture brutale des roches en profondeur 

créant des failles dans le sol et parfois en 

surface. Différents types d’onde sismique 

rayonnent à partir d’un foyer, point où débute 

la fracturation. Elles se traduisent en surface 

par des vibrations du sol. Le point en surface, 

situé directement au dessus du foyer, s’appelle 

l’épicentre. 

 

 

La Commune de Vred est 

classée en zone de sismicité 

n°2 « faible ». Ainsi pour ce 

type de risque naturel, 

l’ensemble du territoire 

communal est concerné et 

toute la population est exposée. 

Il est important de noter que 

les vibrations du sol peuvent 

induire et aggraver des 

mouvements de terrain 

existants (glissements de 

terrain et liquéfaction des sols).  

 

 

La gestion du risque  

 Prise en compte du risque dans le Plan Local d’Urbanisme : 

- Les règles parasismiques 

- Les normes de construction concernant l’emplacement, la forme, le corps et les fondations 

du bâtiment. 

 

 Réalisation du Plan Communal de Sauvegarde : modalité d’alerte et d’évacuation 
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Séisme 
La magnitude désigne l’énergie dégagée au 

point de rupture dans l’écorce terrestre. Elle ne 

varie pas quand on s’éloigne de l’épicentre. 

L’échelle de magnitude la plus utilisée est 

l’échelle de Richter. 

L’intensité est définie par l’importance des 

effets sur l’homme, les constructions et 

l’environnement, provoqués par un séisme. 

L’échelle utilisée en Europe est l’EMS 98 

(European Macroseismic Scale). 

 

Echelle de magnitude (Richter) 

Magnitude Effets des tremblements de terre 

Moins de 3,5 Le séisme n’est pas ressenti, mais enregistré par les sismographes 

De 3,5 à 5,4 Il est ressenti mais ne cause pas de dommage 

De 5,5 à 6 Les bâtiments bien construits subissent de légers dommages 

De 6,1 à 6,9 Destructeur sur un rayon pouvant atteindre 100 km 

De 7 à 7,9 Tremblement de terre pouvant causer de sérieux dommages sur une large surface 

Au dessus de 8 
Très grand séisme pouvant causer beaucoup de dégâts sur des centaines de 

kilomètres 
 

Echelle d’intensité (EMS) 

Intensité Description des effets observés 

I Secousse non perceptible. 

II Secousse à peine perceptible. 

III Secousse faible ressentie de façon 

partielle. 

IV Secousse largement ressentie. 

Quelques personnes sont réveillées. 

Les fenêtres, les portes et la vaisselle 

vibrent. 

V Les dormeurs sont réveillés. Les 

bâtiments tremblent dans toute leur 

structure. 

VI Personnes effrayées. De nombreux 

objets tombent. 

VII Dommages aux constructions : fissures, 

chutes de plâtre, chutes de cheminée. 

Les objets tremblent. 

VIII Larges fissures aux constructions. Des 

structures anciennes peu solides 

peuvent s’écrouler. 

IX Panique générale. De nombreuses 

constructions peu solides s’écroulent. 

X De nombreux bâtiments bien construits 

s’effondrent. 

XI Catastrophe. La plupart des bâtiments 

bien construits s’effondrent, même 

ceux ayant une bonne conception 

parasismique. 

XII Changement de paysage. Pratiquement 

tous les bâtiments sont détruis. 
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Les risques technologiques 

Transport de matières dangereuses 
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou 

canalisations. 

 

A Vred, il peut arriver que des matières dangereuses traversent la commune. Selon les produits, les 

risques sont l’explosion, l’incendie, la pollution de l’eau, de l’air ou du sol. 

Pour connaître immédiatement la dangerosité du produit, une double signalétique internationale est 

obligatoire sur les citernes : 

 Une signalisation à l’arrière et à l’avant du véhicule, 

 Un pictogramme de danger. 

 

 

 

L’organisation des services 

de secours en cas d’accident 

TMD 
 

Les services de l’Etat ont élaboré 

un Plan de Secours Spécialisé 

« TMS » afin de protéger les 

populations, les biens et 

l’environnement contre les risques 

d’exposition externe et interne en 

cas d’accident. 
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Transport de matières dangereuses – 

Risques industriels – Risque Nucléaire 

 
 

Risques industriels 
 

Un risque industriel majeur est un évènement 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 principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois typologies d’effets : 

- Les effets  thermiques, 

- Les effets mécaniques, 

- Les effets toxiques. 

 

 

Les bons réflexes 

 

Donnez 

l’alerte en 

mairie ou 

aux 

pompiers. 

 

Fermez les 

soupiraux, 

fenêtres, 

portes. 

 

N’allez pas 

chercher vos 

enfants à 

l’école. 

 

Mettez 

vous à 

l’abri. 

 

Ecoutez la 

radio 

France 

Bleu Nord: 

87.7 FM 

 

Ne 

provoquez 

ni flammes, 

ni étincelles. 

 

 

Risque nucléaire 

 
En cas d’accident grave, certaines centrales nucléaires sont susceptibles de rejeter dans 

l’atmosphère des éléments radioactifs, en particulier de l’iode radioactif. 

En cas d’alerte et de risque de contamination, la mairie met en place un dispositif de distribution 

de comprimés d’iode à la population. 
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Les risques météorologiques 
Vents violents, orages, pluies intenses, chutes de neige, verglas, canicule, sont autant de 

phénomènes météorologiques qui peuvent concerner la commune de Vred. 

 

Dans un souci de prévention et d’alerte, Météo France édite une carte de vigilance  (accessible sur 

Internet www.meteo.fr ou par téléphone au 0892 68 02 38) qui vous permet de connaître les éventuels 

risques pour les prochaines 24 heures. En cas de situation Orange ou Rouge, des bulletins de suivi 

précisent régulièrement la situation locale et son évolution prévisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vigilance absolue s’impose ; des phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la 
situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs 
publics. 
 

 Soyez très vigilant ; des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au courant 
de l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs 
publics. 
 

 Soyez attentifs ; si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique 

ou exposées aux crues ; des phénomènes habituels dans la région mais 
occasionnellement et localement dangereux (ex : mistral, orage d’été, montée des 
eaux) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation. 
 

 Pas de vigilance particulière. 
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Neige, Verglas – Canicule – Vents violents 

Des conseils de comportement accompagnant la carte de vigilance 

Si notre département est « orange » 

 

 VENT FORT 
- Risque de chutes de branches et d’objets divers 
- Risque d’obstacles sur les voies de circulation 
- Rangez ou fixez les objets susceptibles d’être 

emportés 
- Limitez vos déplacements 

 
 FORTES PRECIPITATIONS 

- Visibilité réduite 

- Risque d’inondations 

- Limitez vos déplacements 

- Ne vous engagez ni à pieds ni en voiture sur une 

voie inondée 

 

 ORAGES 

- Evitez l’utilisation du téléphone et des appareils 

électriques 

- Ne vous abritez pas sous les arbres 

- Limitez vos déplacements 

 

 NEIGE/VERGLAS 

- Routes difficiles et trottoirs glissants  

- Préparez votre déplacement et votre itinéraire 

- Renseignez-vous auprès du centre régional 

d’information et de coordination routière 

 

 AVALANCHE 

- Informez-vous sur l’ouverture et l’état des secteurs 

routiers en altitude 

- Conformez-vous aux instructions et consignes de 

sécurité en vigueur dans les stations de ski et 

communes de montagne 

 

Si notre département est « rouge » 

 VENT FORT 
- Risque de chutes de branches et d’objets divers 
- Voies impraticables 
- Evitez les déplacements 

 
 FORTES PRECIPITATIONS 

- Visibilité réduite 

- Risque d’inondations important 

- Evitez les déplacements 

- Ne traversez pas une zone inondée, ni à pieds ni en 

voiture 

 

 ORAGES 

- Evitez l’utilisation du téléphone et des appareils 

électriques 

- Ne vous abritez pas sous les arbres 

- Evitez les déplacements 

 

 NEIGE/VERGLAS 

- Routes impraticables et trottoirs glissants  

- Evitez les déplacements 

- Renseignez-vous auprès du centre régional 

d’information et de coordination routière 

 

 AVALANCHE 

- Evitez, sauf urgence, tout déplacement sur les 

secteurs routiers d’altitude 

- Conformez-vous strictement aux mesures 

d’interdiction et consignes de sécurité mises en 

œuvre dans les stations de ski et communes de 

montagne 

Les bons réflexes 

 
Renseignez-vous : 

consultez les cartes de 

vigilance éditées par 

météo France. 

 
Soyez vigilant : suivez 

les conseils donnés par 

météo France ou par la 

commune. 

 
Rentrez chez vous et 

fermez toutes les 

ouvertures. Evitez les 

déplacements. 

 
Ecoutez la radio pour 

connaître les consignes : 

France Bleu Nord : 

87.7 FM 



14 

 

 

A chacun son rôle 
 
 
 

La commune de Vred 

s’organise… 

Les établissements scolaires se 

préparent… 

Pour faire face à un accident 

majeur entraînant une situation de 

crise, la commune de Vred a 

élaboré son Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS). 

 

Il a pour objectif de coordonner les 

moyens humains et matériels de la 

commune afin de réagir au plus tôt 

et d’apporter un soutien aux 

services de secours. 

La consigne « N’allez pas chercher vos 

enfants à l’école » n’a de sens que si 

l’établissement scolaire s’est préparé pour 

mettre en sécurité les élèves et le personnel en 

attendant l’arrivée des secours. 

 

Ainsi, l’école de Vred a mis en place le Plan 

Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : une 

organisation interne avec des lieux de mise à 

l’abri et des itinéraires d’évacuation ont donc 

été prévus en fonction de l’évènement. 

 
 
 

PROTECTION DE LA POPULATION 

 
SAUVEGARDER  SECOURIR 

 

 

   

 

 
Informer 

Alerter 

Mettre à l’abri 

Interdire 

Soutenir 

Assister 

Ravitailler 

Reloger 

 
Secourir 

Soigner 

Relever 

Médicaliser 

Evacuer 

 

 

 
  

 

 
Commune  

Services de 

secours 
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A chacun son rôle 
 

 

Votre rôle… 
 

Le temps d’alerte qui vous permet de vous protéger et de protéger vos biens avant un évènement 

exceptionnel peut être très court. Ainsi, il est important de se préparer et de connaître au préalable les 

mesures de prévention… 

 

 

Au signal que faut-il faire ? 

Se mettre immédiatement à l’abri du danger. En cas général : 

- Rejoindre sans délais un local clos  

- Arrêter la climatisation, le chauffage et la ventilation 

- Préparer la nourriture pour vos animaux domestiques : ils restent dans votre logement 

- Se mettre à l’écoute de la radio et/ou de la télévision : France Bleu Nord et France 3 

 

 

Ce qu’il ne faut pas faire : 

- Rester dans un véhicule  

- Aller chercher ses enfants à l’école (les enseignants se chargent de leur sécurité) 

- Téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les secours) 

- Rester près des vitres 

- Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qu’il se passe dehors 

- Allumer une quelconque flamme dans certaines situations (risque d’explosion) 

- Quitter l’abri sans consigne des autorités 

 

 

Préparez-vous en cas d’évacuation en regroupant dans un sac : 

- Papiers d’identités, argent, carte bancaire 

- Pour les personnes sous traitement médical : ordonnances médicales et médicaments 

- Lunettes de vue 

- Vêtements chauds, un change et un petit nécessaire de toilette 

 

 

Au moment de quitter votre logement : 

- Fermer volets, fenêtres et portes 

- Garder les clés avec vous 

 

 

Attention ! 

Le risque peut être imminent ! Dans ce cas, la priorité doit être donnée à votre vie et celle de votre 

entourage. 

 

 

 

 Ecouter et suivre scrupuleusement les consignes que vous donne la mairie ou les secours. 
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Les moyens pour alerter la population 
 

 

Le maire est la principale autorité chargée d’alerter et d’informer la population. Il veille à 

diffuser l’alerte auprès des administrés en cas de survenance d’une crise sur le territoire de sa 

commune par le biais de moyens d’alerte. 

 

Le Signal National d’Alerte diffusé par les sirènes communales situées sur les communes de Somain, 

Pecquencourt et Lallaing. 

 

Ce signal d’alerte prend la forme d’un son modulé de trois fois 1 minute 41, séparé par un intervalle de 

5 secondes. 

 

Le signal de fin est un son constant de 30 secondes. Il signifie que tout danger est écarté. 

 

 

 
 

 

Les ensembles mobiles d’alertes (mégaphones) 

Des agents de la mairie à bord de véhicules municipaux, peuvent être déployés dans un secteur 

géographique en vue de diffuser un message d’alerte ou d’évacuation, par l’intermédiaire d’un 

mégaphone. 

 

La radio : 87.7 FM 

La station locale France Bleu Nord peut être amenée à diffuser des messages d’alerte, des 

informations et des consignes à suivre.  

 

Panneaux lumineux  

Il sera affiché sur ce panneau, situé place Charles de Gaulle, un court message avec les consignes à 

respecter. 

 

Les moyens complémentaires 

Enfin en fonction du type et de l’ampleur de l’évènement, d’autres moyens pourraient être mis en 

œuvre : porte à porte, information dans les boîtes aux lettres, affichages. 

 

 

En cas de nécessité le point de regroupement est le panneau d’affichage le 

plus proche de chez vous. 
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Les informations utiles 
 

 

Contacts et numéros utiles 
Demande de secours : 112 

Sapeurs-pompiers : 18 

Samu : 15 

Gendarmerie : 17 

Commissariat de police de Somain : 03.27.86.91.70 

Commissariat de police de Pecquencourt : 03.27.08.82.60 

Mairie de Vred : 03.27.90.51.33 

Sous Préfecture de Douai : 03.27.93.59.59 

 

Portail de la prévention des risques majeurs : 

www.prim.net 

 

 

La radio 
La radio est une source essentielle de renseignements. Il est 

nécessaire de disposer d’une radio à piles utilisable en toutes 

circonstances.  

Ecouter la radio constitue l’un des premiers gestes à effectuer en cas 

de catastrophe. 

En cas d’alerte, écoutez France Bleu Nord : 87.7 FM 

 

 

Rappel des principales consignes de sécurité 

 
Mettez vous à l’abri. 

 
Ecoutez la radio 

France Bleu Nord : 87.7 FM 

 
Coupez le gaz et 

l’électricité. 

 

Ne téléphonez pas. 

(sauf urgence) 

 

N’allez pas chercher vos 

enfants à l’école. 

 

 


