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Le DICRIM est un document dont le but est d'informer les habitants
de la commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d'alerte en cas de
survenance d’un risque.

L’objectif de cette information préventive est de rendre le citoyen
conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé, l’informer sur les phénomènes, leurs conséquences et les mesures pour
s’en protéger et en réduire les dommages.
Pour chaque risque, ce document énonce très simplement les bons
réflexes et la conduite à tenir en cas de danger avéré, de plus il vous
informe des consignes de sécurité à tenir en cas d’urgence :
Que faire ou ne pas faire en certains cas, … précautions à prendre,
… à qui s’adresser, … comment se protéger…
C’est la raison d’être de ce DICRIM.

Prévenir Pour Mieux Réagir

Albert MASSLO,
Maire de Willerwald

L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs est un droit inscrit dans le code
de l’environnement aux articles L 125-2, L 125-5 et L 563-3 et R 125-9 depuis 1987.
L'ensemble des dispositions réglementaires concernant le DICRIM est aujourd’hui codifié au Code de l’Environnement (CE), aux articles R125-9 à R125-14.
Elles sont complétées par le décret n°2005-233 du 14 mars 2005 relatif à l'établissement des repères de crues
et par le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde.
1. La connaissance du risque sur la commune
2. Les mesures de prévention
3. L’organisation des secours
4. Les consignes de sécurité pour la population
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Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou technologique dont les effets peuvent mettre en jeu la vie d'un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.

Le risque majeur est caractérisé par :


une faible fréquence (on finit par oublier)



une forte gravité (nombreuses victimes, dommages importants aux biens et aux personnes).

L’existence d'un risque majeur est liée :


à la présence d'un événement (aléa), qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou technologique,



à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens,



à l'impact sur ces personnes et ces biens provoqué par l'aléa

Les inondations

Les établissements à risque

La vigilance météorologique

Le transport des matières dangereuses

les incendies
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Limites du ban communal
Zones concernées par un risque naturel ou technologique
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Le réseau national d'alerte (RNA) a pour but
d'alerter la population en cas de danger immédiat.
La France a défini un signal unique au plan national (décret 2005-1269 du 12/10/2005).
Il se compose d'un son modulé, montant et
descendant, de trois séquences d'une minute
et quarante et une secondes séparées par un
silence de cinq secondes. La fin de l'alerte est
annoncée par un signal continu de 30 secondes.
Le même signal est émis dans toutes les situations d'urgence permettant à chacun de savoir
qu'un événement grave est survenu sur la commune.
Si vous l'entendez en dehors du moment de

Son modulé sur 3 fois 1min 41s.
« Confinez-vous »

test, appliquez les consignes générales de sécurité.
La mise à l'abri immédiate est la protection la
plus efficace; elle permet d'attendre la fin de
l'alerte ou, le cas échéant, l'arrivée des secours
en vue d'une évacuation.
Les caractéristiques de l'évènement et les consignes de protection seront diffusées par la radio :
Mettez-vous à l'écoute de France Inter, de
France Info ou des radios locales.

La commune de WILLERWALD entretient et
contrôle régulièrement les sirènes du réseau
national d’alerte implantées sur son territoire

Son continu de 30 secondes
« Vous pouvez maintenant sortir »

Vous pouvez vous familiariser avec ce signal en consultant le numéro vert suivant :
REMARQUE : le premier mercredi de chaque mois, à midi, des essais de fonctionnement des
sirènes sont effectués.
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SE METTRE A L’ABRI
Gagnez sans délai, un endroit clos sans fenêtre, en bouchant si possible toutes les ouvertures (fentes, portes, aération)

ECOUTER LA RADIO
Le meilleur moyen pour être informé est de
se mettre immédiatement à l’écoute des radios

NE PAS ALLER CHERCHER LES ENFANTS A
L’ECOLE
Les enfants sont plus en sécurité à l’école que
dans les rues. Les enseignants connaissent les
consignant à appliquer

NE PAS TELEPHONER
Les lignes téléphoniques doivent rester libres
pour les urgences et les secours

NE PAS RESTER DANS SON VEHICULE
Il ne faut pas continuer de rouler pour permette aux services de secours et aux autorités
de circuler
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Zones concernées par un
risque d’inondation

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une
zone habituellement hors d'eau suite à une forte crue.
Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement et
l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements et d'activités.
✗ Les inondations de plaines dues à un débordement du cours d'eau (la Sarre) dans une vallée large et à faible pente
✗ Les inondations torrentielles dues à des effets cumulés de violents orages; elles sont brutales, rapides importantes.
✗ Les ruissellements urbains lors de pluie de très forte intensité : les réseaux d'évacuation des eaux pluviales ne parviennent plus à collecter et à faire transiter les eaux recueillies sur les surfaces imperméabilisées
Bon à savoir : le service d’annonce des crues est consultable sur le site www.vigicrues.gouv.fr

9

La commune est assujettie à un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation
(PPRI) de la vallée de la Sarre approuvé par
arrêté préfectoral du 20/03/2000
Ces plans sont annexés au Plan Local d’Urbanisme (PLU), ils définissent des mesures
réglementaires à savoir :


L’interdiction de construire dans les
zones à risque fort,



la possibilité de construire ou d’aménager, assortie de prescriptions techniques selon le risque estimé dans les
zones à risque modéré.

Les services municipaux et les services de
secours et d’incendie se mobilisent rapidement en vue d’informer la population située
dans les zones les plus exposées.

Ils mettent en place des panneaux d’interdiction de stationner
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Orages, fortes précipitations, vent violent, neige/
verglas sont des phénomènes météorologiques
qui peuvent évoluer dangereusement et se
manifester dans la commune de Willerwald,
pouvant entraîner des conséquences graves sur
les personnes et les biens.

Quatre couleurs précisent le niveau de vigilance :

Niveau 1 : pas de vigilance
particulière.

Niveau 2: soyez attentif si vous
pratiquez des activités sensibles
au
risque
météorologique;
des
phénomènes habituels dans la région mais
occasionnellement dangereux (ex: chutes de
neige, orage d'été) sont prévus; tenez-vous au
courant de l'évolution météorologique.

Exemple de carte de vigilance

Météo France diffuse tous les jours une carte de
vigilance, actualisée au moins deux fois par jour à 6
heures et à 16 heures. Elle informe les autorités et
le public des dangers météorologiques pouvant

Niveau 3: soyez très vigilant; des
phénomènes
météorologiques
dangereux sont prévus; tenez-vous
régulièrement au courant de l'évolution
météorologique et conformez-vous aux conseils
ou consignes émis par les pouvoirs publics.

Niveau 4: une vigilance absolue
s'impose;
des
phénomènes
météorologiques
dangereux
d'intensité exceptionnelle sont prévus; tenez-vous
régulièrement au courant de l'évolution
météorologique et conformez-vous aux conseils
ou consignes émis par les pouvoirs publics.

toucher les départements dans les 24 heures.

par le biais des médias (radios, télévision), sur le
site www.meteo.fr ou sur le serveur téléphonique
de Météo France au 01.77.94.77.94 (non surtaxé)
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- Surveillez la montée des eaux
- Respectez les déviations mises en places
- Ne vous engagez pas sur une voie inondée (ne pas traversez une zone inondée
- Risque d’inondation
- Signalez vos déplacements à vos proches
- Limitez les déplacements
- Suivez les conseils des autorités publiques

- Ne vous abritez pas sous les arbres.
- Évitez les sorties en forêt.
- Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
- Mettez à l'abri les objets sensibles au vent.
- Évitez les déplacements.

- Limitez vos déplacements.
- Ne vous promenez pas en forêt.
- N'intervenez pas sur les toitures, ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
- Rangez ou fixez les objets sensibles d'être emportés
- Écoutez vos stations de radios locales.
- Risque de chutes de branches et d’objets
- Risque d’obstacles sur les voies de circulation
- Prévoyez des moyens d'éclairages de secours et faites une réserve d’eau potable

- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer
- Renseignez-vous auprès du Centre Régional d’Information et de Circulation Routière
(CRICR)
- Évitez les déplacements. En cas d'obligation, munissez-vous d’équipements spéciaux
- Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation
- Écoutez vos stations de radios locales.
- Protégez vos canalisations d’eau contre le gel
- Route impraticable et trottoirs glissants

- Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais (climatisé, ventilé)
- Rafraîchissez-vous, mouillez vous le corps plusieurs fois par jour
- Buvez fréquemment et abondamment même sans soif
- N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider
- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (12h-17h)
- Prenez des nouvelles de vos voisins, surtout s’ils vivent seuls et sont âgés
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Zones concernées par un risque
lié à un établissement industriel

Le risque lié aux ICPE peut se manifester par :
- l’explosion
- l’incendie
- la pollution de l’eau et du sol
- la pollution de l’air
Les effets sur l’Homme et sur
l’environnement peuvent être :
- la toxicité
- l’inflammabilité
- la corrosivité
- l’explosibilité

La commune est voisine du site industriel de la société INEOS qui est implantée sur la commune de SARRALBE (rue Ernest Solvay).

Cette société stocke des produits pétrochimiques. Le risque généré par l’ensemble de ces établissements est
l’incendie et l’explosion pouvant éventuellement être liés à la fuite de produits chimiques.
Une distance d’éloignement a été définie en délimitant des zones de 1 500 m.
Pour ces deux dernières zones, des règles d’urbanisation particulièrement strictes sont applicables.
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L’état via la Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) est chargée
du contrôle des installations et vérifier le respect des mesures de sécurité.

Les installations considérées comme les plus dangereuses ont à mettre en place à leur charge des mesures
de préventions, de protection et de secours.
Des plans propres à l'industrie (Plan d'Organisation Interne du chef de sécurité d’INEOS 03.87.97.70.00) ou
relevant du Préfet (Plan Particulier d'Intervention) précisent l'organisation des secours en cas d'accident sur
certains de ces sites et font l'objet de manœuvres ou d'exercices réguliers avec le concours des Services
d'Incendie et de Secours.
En cas d'accident, la population est avertie par le signal d'alerte général et l’usine INEOS dispose d’un signal
d’alerte supplémentaire pour l’appel des Sapeurs Pompiers auxiliaires (2 sons).

Si risque toxique :


Conserver des linges humides afin de les appliquer
sur le visage en cas de besoin



Ne pas sortir qu’en cas de fin d’alerte ou sur ordre
d’évacuation

Si risque d’explosion :
Evacuer les environs de l’établissement, se regrouper hors de la zone de danger et signaler sa
présence aux services de secours
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Zones concernées par un
TMD route
Zones concernées par un
TMD chemin de fer
Zones concernées par un
TMD souterrain
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Il existe un risque de transport de SURFACE (routier, ferroviaire, fluvial).
Les accidents de Transports de Matières Dangereuses peuvent se produire pratiquement n’importe où dans
la commune.
Les axes supportant les plus grands flux de transport de matières dangereuses dans la commune sont :


la ligne SNCF



la route départementale RD 661

Une zone d’aléa de 250m a été fixée de part et d’autre de ces axes.

Risque spécifique canalisations
La commune est également confrontée à la présence de conduites dans lesquelles circulent des gaz GRT pour
le compte de GDF et une conduite inerte exploitée pour le compte de la société SPSE.
Tous travaux de terrassement, qu’ils soient du domaine public ou privé doivent faire l’objet d’une DICT
(Déclaration d’Intention de Commencement de travaux), conformément à la réglementation en vigueur, au
moins 10 jours avant l’ouverture du chantier. Il y a lieu de se renseigner en Mairie pour connaître l’emplacement exact des canalisations.

Elle est résumée en trois grandes actions :


l’aménagement d’horaires de circulation et de stationnement autorisés



la formation des chauffeurs



l’information sur les matières transportées

En ce qui concerne le transport
par route, l’alerte peut être donnée par un témoin ou par le conducteur du camion. La CMIC, qui
dépend des sapeurs-pompiers,
intervient pour donner la conduite à tenir (confinement, évacuation…).
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Le risque sur la commune
Les incendies peuvent se produire à tout moment sur l’ensemble du territoire de la commune.
Les causes de leur départ peuvent être la circonstance :
- d’un accident de TMD

- d’un accident de la route

- d’un accident industriel

- d’un incendie criminel ou accidentel

- d’une chute d’un câble EDF

- d’un accident domestique

Ce dernier est la cause principale d’incendie.

Comment être averti à temps ?

Bon à savoir

Avec un détecteur avertisseur de fumée

Afin de garantir l’usage et l’accès aux hydrants par
les Services de Secours, il est recommandé à tout
un chacun de :



essentiel pour détecter les débuts d’incendie,
surtout la nuit quand tout le monde dort



facile à trouver (magasins de bricolage), à installer et entretenir



il est important qu’il porte la marque NF S61966 ou une norme équivalente





ne pas stationner devant un
poteau ou une bouche à incendie



préserver et respecter le matériel contre l’incendie notamment en évitant les dégradations suivantes : tag, excrément
d’animaux,
poteau
d’incendie embouti…

à installer à chaque étage, de préférence près
des chambres.

L’intoxication par la fumée est la première cause de
décès chez les victimes d’incendie.

Avec de la vigilance et des gestes simples
● Éteindre complètement les cigarettes et ne pas fumer au lit.
● Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants (qui ne doivent jamais rester seuls à la maison).
● Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu sans surveillance.
● Laisser les produits inflammables loin des radiateurs, ampoules, plaques chauffantes…
● Ne pas raviver un feu ou les braises d’un barbecue avec de l’alcool ou de l’essence.
● Ne pas laisser les appareils électriques en veille.
● Brancher un seul appareil par prise électrique.
● Avoir un extincteur chez soi.
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NUMÉROS D’URGENCE GRATUITS


Sapeurs-Pompiers : 18



Numéro unique d’urgence européen : 112



Samu : 15

Si l’incendie se déclare chez vous
Faites sortir tout le monde et évacuez les lieux pour éviter les risques d’intoxication
(par les fumées et gaz) précédant la venue des flammes.
Fermez la porte de la pièce en feu et la porte d’entrée et n’emportez rien.
Une fois dehors, appelez les secours.
Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier
Fermez les portes et mettez des linges mouillés en bas.
Allez à la fenêtre pour que les secours vous voient.
En cas de fumée dans la pièce, baissez-vous vers le sol et couvrez-vous le nez et la
bouche avec un linge humide (la fumée envahit d’abord les parties hautes).

Si l’incendie est au-dessus de votre palier
Sortez par l’issue la plus proche

faites vérifier vos installations d’électricité, de gaz et de
chauffage (notamment les inserts et les cheminées).

Le service Départemental d’Incen-



faites ramoner les conduits et les cheminées une fois par an.

tion des personnes et des biens par



pour votre sécurité, ces tâches doivent être exécutées par des
professionnels.



die et de Secours assure la protec-

des moyens terrestres. Ils conjuguent leurs efforts avec les services
municipaux pour l’évacuation et

incendie sur
défectueuse

est dû à une installation électrique

l’hébergement éventuels des sinistrés.
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A.D.E.M.E : Agence De l’Environnement de de la Maitrise de l’Energie
A.N.R : Accord pour le transport de matières Dangereuses par bateau de Navigation intérieure sur le Rhin
A.D.N.R : Accord pour le transport de matières Dangereuses par Route
A.R.S : Agence Régionale de Santé
A.Z.I : Atlas des Zones Inondables
B.R.G.M : Bureau de Recherche Géologique et Minière
C.A.R.I.P : Cellule d’Analyse des Risques et d’Information Préventive
C.L.I.C : Comité Local d’Information et de Concertation
C.M.R.S.: Centre Météorologique Régional Spécialisé.
D.D.T : Direction Départementale des Territoires
D.D.R.M.: Dossier Départemental des Risques Majeurs. Document, réalisé par le préfet, regroupant les
principales informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du département. Il est consultable
en mairie
D.I.C.RI.M : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. Document, réalisé par le maire, à
partir des éléments transmis par le préfet enrichis des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
qui auraient été prises par la commune. Il est consultable en Mairie
D.I.C.T : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
D.R.E.A.L : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
I.C.P.E : Installation Classée pour l’Environnement
M.E.D.D.T.L : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
O.N.F : Office National des Forêt
P.A.Z : Plan d’Aménagement de Zone
P.C.S : Plan Communal de Sauvegarde
Plan Rouge : Plan destiné à porter secours à de nombreuses victimes
P.L.U : Plan Local d’Urbanisme : document d’urbanisme institué par la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (loi S.R.U.) du 13 décembre 2000. Il se substitue au P.O.S.
P.M.D : Plan Marchandise Dangereuse
P.O.I : Plan d’Opération Interne. Plan élaboré et mis en œuvre par l’industriel exploitant une installation classée présentant des risques particuliers, par la nature de ses activités, pour les populations avoisinantes et
pour l’environnement
P.P.I : Plan Particulier d’Intervention. Plan définissant, en cas d’accident grave, pour un barrage, dans une
installation classée, les modalités de l’intervention et des secours en vue de la protection des personnes, des
biens et de l’environnement
P.P.M.S : Plan Particulier de Mise en Sûreté
P.S.I : Plan de Surveillance et d’Intervention prescrit aux abords des canalisations de transport de matières
dangereuses
P.S.S : Plan de Secours Spécialisé, plan spécifique prescrit par le préfet et annexé au plan ORSEC : il existe
des PSS transport de matières dangereuses, feu de forêt …
R.N.A : Réseau National d’Alerte
S.I.R.A.C.E.D.P.C. : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de
Protection Civile
S.D.I.S. : Service Départemental d’Intervention et de Secours
S.P.A : Sapeurs Pompiers Auxiliaires
T.M.D : Transport de marchandises dangereuses
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Aléa : phénomène naturel ou évènement technologique, potentiellement dangereux, qui peut affecter un
site. Il se caractérise par sa probabilité d’occurrence et l’intensité de sa manifestation.

Enjeux : les personnes, les biens, les équipements, l’environnement, menacés par l’aléa et susceptibles de
subir des préjudices ou des dommages.

Vulnérabilité : exprime, au sens large, le niveau de conséquences prévisibles d’un aléa sur les enjeux. Elles
concernent les effets multiples induits sur les personnes, les biens, les aspects socio-économiques et les dommages sur l’environnement.

Risque : résulte de la conjonction en un même lieu d’un aléa avec les enjeux présentant une vulnérabilité.
Risque Majeur : se définit, d’une part, par une faible fréquence d’occurrence, et d’autre part, par une forte
gravité pour les personnes, les biens et l’environnement.

Risque Naturel Majeur : conjonction d’un phénomène naturel (avalanches, feux de forêt, inondations…)
en un lieu où sont présents des personnes, des biens et où se déroulent des activités socio-économiques pouvant subir des dommages et des préjudices.

Risque Technologique Majeur : évènement en relation avec un développement incontrôlé d’une activité
industrielle, entrainant un danger grave, immédiat ou différé pour l’homme, à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’établissement, et/ou pour l’environnement, et mettant en jeu une ou plusieurs substances dangereuses.

Prévention : regroupe l’ensemble des actions à long terme qui peuvent être mises en œuvre en amont pour
limiter le risque.

Prévision : discipline qui regroupe l’ensemble des mesures capables de déceler un accident dès son origine
et à permettre la mise en place des moyens et méthodes d’intervention destinés à y faire face.

Protection : parade permettant de limiter l’extension d’un phénomène par des ouvrages ou des actions visant à réduire le plus possible le risque.

Plan de prévention des risques : composé d’une notice de présentation, d’un règlement, de documents
cartographiques délimitant les zones bleues et rouge.

Le site de la protection Civile : http://www.moselle.pref.gouv.fr
Le site du Ministère de l’écologie, du développement Durable : http://www;ecologie.gouv.fr
Pour tout savoir sur les risques majeurs : http://www.prim.net

Mairie :

03 87 97 80 93

Bureau de recherches Géologiques et minière :

03 83 44 81 49

Service de navigation de Strasbourg :

03 88 76 79 32

Préfecture de Moselle –SIRACEDPC :

03 87 34 87 34

Direction Départementale du Territoire :

03 87 34 34 34

Direction Régionale de l’Environnement, de l ’aménagement et du logement :

03 87 56 42 00
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Pompiers (à partir d’un poste fixe) :

18

Pompiers (à partir d’un portable) :

112

Gendarmerie :

17

SAMU :

15

Police Nationale :

03 87 98 42 54

Météo France :

01 77 94 77 94 (non surtaxé)

Centre Départemental de Météorologie à Metz : 03 87 55 57 10
EDF (service dépannage) :

0810 33 30 57

GDF (service dépannage) :

0810 43 30 57

Centre Anti-Pisons de Nancy :

03 83 32 36 36

CHR de METZ Grands Brûlés :

03 87 35 36 45

SNCF :

3635

Hôpital Robert Pax :

03 87 27 33 10

Hôpital CHS :

03 87 27 98 00

Hôpital Marie-Madeleine à Forbach :

03 87 88 80 00

Mairie de Willerwald
59, rue Principale
57430 WILLERWALD
Tél : 03 87 97 80 93
Fax : 03 87 97 90 11

