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IntroductionIntroduction

L'article L.125-2 du code de l'environnement précise que « les 
citoyens ont droit à l'information sur les risques majeurs auxquels 

ils sont soumis dans certaines zones du territoire, et sur les 
mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique 

aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. » 



    

A quels risques majeurs sommes A quels risques majeurs sommes 
nous exposés à Lanester ?nous exposés à Lanester ?

Les risques naturels :Les risques naturels :

– CaniculeCanicule
– Grand froidGrand froid
– Risque tempêteRisque tempête
– Risque inondationRisque inondation
– Risque séismeRisque séisme



    

A quels risques majeurs sommes A quels risques majeurs sommes 
nous exposés à Lanester ?nous exposés à Lanester ?

Les risques technologiques :Les risques technologiques :

– Risque industrielRisque industriel
– Risque de rupture de barrageRisque de rupture de barrage
– Risque de transport de matières dangereusesRisque de transport de matières dangereuses



    

A quels risques majeurs sommes A quels risques majeurs sommes 
nous exposés à Lanester ?nous exposés à Lanester ?

Les risques sanitaires :Les risques sanitaires :

– Pandémie grippalePandémie grippale



    

A quels risques majeurs sommes A quels risques majeurs sommes 
nous exposés à Lanester ?nous exposés à Lanester ?

Les autres risques :Les autres risques :

– Risque routierRisque routier
– Risque ferroviaireRisque ferroviaire
– Risque aérienRisque aérien
– Risque de pollution Risque de pollution 

maritimemaritime Train accidenté en Belgique, le 15 février 
2010. 18 morts et 95 blessés. 
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industriel ?industriel ?
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manifeste t’il ?manifeste t’il ?
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Quels sont les 
risques dans la 

commune ?



    

Zone de stockage, 
traitement des 

produits à risques 
et enceinte du site

Zone Z1 (100 m) : 
Danger

Zone Z2 (350 m) : 
Protection

Zone Z3 (500 m) : 
zone de bouclage

Périmètre de danger et de protection de 
Guerbet



    

Périmètre de danger et de protection 
d’Air liquide

Zone de stockage, 
traitement des 

produits à risques et 
enceinte du site

Zone Z1 (50 m) : 
Danger

Zone Z2 (60 m) : 
Protection

Zone Z3 (100 m) : 
zone de bouclage



    

Les enjeux

L’indemnisation



    

Mesures de prévention et de protection



    

Que doit faire la population ?Que doit faire la population ?



    

Où s’informer sur le risque Où s’informer sur le risque 
industriel ?industriel ?



    

Carte avec les deux risques Carte avec les deux risques 
industrielsindustriels
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ConclusionConclusion
La sécurité des habitants de Lanester est l’une des La sécurité des habitants de Lanester est l’une des 

préoccupations majeures de l’équipe municipale. préoccupations majeures de l’équipe municipale. 

Comme la loi le prévoit, le DICRIM permet d’informer la Comme la loi le prévoit, le DICRIM permet d’informer la 
population des risques de leur ville et des consignes à population des risques de leur ville et des consignes à 

suivre en cas de survenance d’un évènement.suivre en cas de survenance d’un évènement.

En complément de ce document d’information préventive, En complément de ce document d’information préventive, 
la commune élabore un Plan Communal de Sauvegarde la commune élabore un Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) permettant d’agir au plus vite en cas de crise (PCS) permettant d’agir au plus vite en cas de crise 
majeure.majeure.
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