Plan Communal de Sauvegarde Junior

Savoir réagir
face aux risques majeurs

Tempête, orage, inondation, raz-de-marée, feu de forêt, avalanche… face à
ces évènements qui peuvent être graves, nous devons apprendre à réagir

et surtout nous y préparer afin d’en limiter les effets et les conséquences.

Le Conseil Municipal des Enfants de Viry-Chatillon, avec la coopération des services
municipaux de la Communication et du chargé de mission de la gestion des
risques majeurs et de la salubrité publique de la ville, ainsi que du centre de
secours principal de Viry-Chatillon, a rédigé cette brochure à destination des
enfants Castelvirois pour leur faire découvrir les bons comportements à adopter
en cas d’alerte.
Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEdT) de Viry-Chatillon, cette sensibilisation à la prévention des risques majeurs est mise à disposition de la communauté éducative et a pour vocation de développer l’apprentissage de la
citoyenneté chez l’enfant.
À lire sans modération et à partager !
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Connaissez-vous les risques majeurs ?
Nous sommes nombreux à avoir déjà entendu les médias parler d’un risque
majeur (pluie torrentielle, vent violent, inondation, incendie…) survenu dans une
région de la France ou ailleurs dans le monde.

Parfois, il y a des victimes et des dégâts causés aux habitations et à la nature, nous
parlons alors d’un événement grave.
Le risque peut être lié à des phénomènes naturels.
Par exemple : les phénomènes météorologiques comme les inondations (en 2016
et 2017 à Viry-Chatillon), les tempêtes (en 1999 dans notre ville) ; les mouvements
de terrain ; les cyclones ; les avalanches ; les feux de forêt ; les séismes et les éruptions volcaniques.
Il peut aussi être lié aux activités de l’homme et à des accidents technologiques
ou chimiques qui peuvent se produire sur les lieux d’activité ; son origine est
alors humaine.
Par exemple : le transport de matières dangereuses sur les routes départementales,
nationales ou les autoroutes ; les explosions de conduites de gaz ; les incendies ;
les émanations toxiques ; les risques sanitaires comme la canicule ou le grand froid.

"La définition que je donne du risque majeur, c'est la menace sur l'Homme et
son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle
que la société se trouve absolument dépassée par l'immensité du désastre."

Haroun TAZIEFF (1914-1998), ingénieur géologue, volcanologue
et écrivain de nationalité russe, naturalisé successivement belge puis français.
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Déﬁnition : un risque majeur est un danger, aussi appelé aléa, qui menace
de nombreuses personnes et qui peut aboutir, rarement, à une catastrophe.
Le risque majeur se déﬁnit par deux caractéristiques : une faible fréquence
et une importante gravité.
L'existence d'un risque majeur est liée :
-d'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un

phénomène naturel ou anthropique (c'est-à-dire fait par l’être humain) ;
-d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des

personnes et des biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire)
pouvant être affectés par un phénomène.
Les conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en terme de
vulnérabilité.
Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux, caractérisé par

@ source ministère de la Transition écologique et solidaire

sa faible fréquence et par son énorme gravité.

Essayons de connaître quels sont ces dangers, causés par la nature ou par
l’homme, et s’ils représentent un risque important pour nous et notre environnement.
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Le saviez-vous ?
1/ Les risques naturels identiﬁés à Viry-Chatillon
Les inondations : c’est la submersion plus ou moins rapide d’une zone,
correspondant au débordement des eaux lors d’une crue. L’augmentation
du débit du cours d’eau se traduit par une élévation de la hauteur d’eau.
La commune de Viry-Chatillon peut-être touchée par les inondations de la Seine et
de l’Orge, indépendamment ou de manière simultanée.
L’inondation par crue de la Seine représente le risque le plus important pour la
commune. La crue ayant occasionné les plus hautes eaux connue est celle de 1910
(crue centennale), mais la Seine a également quitté son lit plusieurs fois au XXe
siècle, notamment en 1955 et en 1982 et, au XXIe siècle, en juin 2016 et en janvier
2017.
Celles de l’Orge sont fréquentes sur la commune avec des conséquences plus
limitées. Le phénomène le plus signiﬁcatif concernant la rivière est l’inondation de
1978. De nombreuses opérations sont mises en œuvres pour limiter l’introduction
des eaux de ruissellement, et faire en sorte que les débits de pointe soient écrêtés.
Les tempêtes : c’est une perturbation atmosphérique entraînant des vents
violents d’une vitesse égale ou supérieure à 100km/h, et, fréquemment, des
pluies intenses.
Elles surviennent surtout à l’automne ou durant l’hiver à cause des différences de
températures entre l’océan et l’air polaire.
Attention d’autres phénomènes météorologiques tels que les chutes de neige
exceptionnelles ou les canicules peuvent présenter des risques pour la population,
les biens et l’environnement.
Les mouvements de terrain : c’est un déplacement plus ou moins brutal
du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la nature et de la disposition de
couches géologiques.
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Plusieurs types de mouvements peuvent se produire, selon leur vitesse de
déplacement, mais le département de l’Essonne est principalement touché par
le phénomène de retraits/gonﬂements des sous-sols argileux, qui absorbent
l’eau en période humide. Les épisodes de chaleur peuvent provoquer des
mouvements de terrain différentiels avec ﬁssuration des sols et du bâti.

2/ Les risques technologiques identiﬁés sur Viry-Chatillon
Le transport de matières dangereuses (TMD) : le risque de transport de
matières dangereuses est relatif à un accident pouvant se produire lors du
transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau, de ou par canalisation,
de matières dangereuses.
Le transport de matières dangereuses est indissociable de l’activité humaine.
À Viry-Chatillon, différents modes de transports sont utilisés : la route et l’autoroute,
la voie ferrée, la Seine et les canalisations. En effet, la commune est traversée
par deux canalisations transportant du gaz haute pression (GDF) et un pipeline
transportant des hydrocarbures (TRAPIL). S’agissant principalement de produits
inﬂammables, les risques liés à un accident lors du transport de matières
dangereuses sont variés : explosion, incendie, dégagement d’un nuage toxique,
pollution des sols et de l‘eau.
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Pour prévenir les accidents, une signalétique spéciﬁque est adoptée, aﬁn d’identiﬁer
rapidement les produits transportés et de connaître les dangers qui y sont liés. Elle
s’applique au transport par route et par voie ferrée.

Les risques industriels : le risque industriel est déﬁni comme un évènement
accidentel se produisant sur un site industriel mettant en jeu des produits et/ou
des procédés dangereux et entraînant des conséquences immédiates graves
pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement.
Ils proviennent d’établissements implantés à Grigny dans la zone industrielle
de la Plaine-Basse.
Ces établissements sont classés « Seveso seuil haut », ce qui correspond au
seuil le plus haut de l’échelle de classiﬁcation des sites à risques. Y sont
stockés des produits très inﬂammables, ce qui induit des risques d’explosion
et/ou d’incendie.
Pour limiter ces derniers, chaque établissement a mis en place un Plan d’Organisation
Interne (POI) qui prévoit l’organisation des secours en interne en cas d’accident.
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Carte des risques majeurs à Viry-Chatillon
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Les bons réflexes et consignes de sécurité
En cas d’incident majeur, l’alerte pourra être donnée à la population, par les sirènes,
par des véhicules équipés de haut-parleurs, par afﬁchage, par les médias…
Les réﬂexes qui sauvent : consignes de sécurité
Avant

e Informez-vous sur les risques qui nous

menacent.

e Sachez comment vous en protéger.

e Préparez une trousse d’urgence, avec :

- une lampe de poche et des piles
de rechange,
- une radio à piles,
- les médicaments indispensables,

- une couverture et des vêtements chauds,
- vos papiers d’identité,

- une réserve d’eau.

Pendant

e Coupez les réseaux (électricité, gaz, eau).
e Mettez vous à l’abri avec votre trousse

d’urgence et selon les consignes
communiquées par haut parleur.

e Évitez de saturer les réseaux en

Tenez-vous informé par radio :
France Info 105.5MHZ
et/ou
France Bleue
Île-de-France
107.1MHZ

téléphonant.

e N’allez pas chercher vos enfants à

l’école.

Après

e En cas de conﬁnement, attendez de rece-

voir l’autorisation pour sortir.

e En cas d’évacuation, ne retournez

sur le lieu quitté qu’après en avoir reçu
l’autorisation.

e Aidez vos voisins et les personnes âgées.
e Prévenez les autorités de tout danger

observé.
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Pictogrammes nécessaires à la compréhension des consignes :

Inondation

Tempête

Mouvement
de terrain

Transport de matières
dangereuses

Risque
industriel

10

Organisation autour des risques majeurs
Comme la réglementation l’exige, la ville de Viry-Chatillon dispose d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) pour faire face aux risques majeurs.
Pour répondre au mieux aux situations de crise, les services municipaux ont élaboré
conjointement avec l’État et les services de sécurité un plan de prévention destiné à
anticiper les évènements les plus graves.
Qu’ils soient naturels comme les inondations et les mouvements de terrain, ou
technologiques comme le transport de matières dangereuses (TMD), ces risques
encourus sur le territoire communal doivent être connus de tous.
Lorsqu’un risque majeur se produit, il faut agir vite. La mobilisation est générale,
chacun à un rôle à jouer mais saviez-vous qu’il faut agir :
-avant qu’un événement n’arrive aﬁn de prévoir la meilleure organisation :

notamment en prenant connaissance du Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ;
-après l’événement, pour reconstruire ce qui a été endommagé.

L’objectif de ce plan est de permettre à chacun de prendre connaissance
des évènements potentiellement dangereux qui peuvent intervenir en zone urbaine.
Informé des dispositifs mis en place, chacun pourra ainsi mieux réagir, relayer
l’information et se mobiliser en cas de crise importante.
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Comment s’organise un Poste de Commandement
Communal ?
Le Maire est au centre du dispositif lors du déclenchement du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Il assure le lien avec les partenaires (préfecture et représentants
extérieurs) et prend toutes les décisions.

Partenaires exterieurs : Grand-Orly Seine Bièvre (EPT12), sapeurs-pompiers,
Police nationale, Croix-Rouge, Syndicat de l’Orge (SIVOA), Régie de l’eau,
Direction départementale des territoires...
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Et dans les écoles ?
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est une organisation interne aux
établissements scolaires, permettant d’assurer la sécurité des élèves et des
personnels en attendant l’arrivée des secours.
Notre Ville accompagne la mise en place de ces PPMS pour l’ensemble des
écoles maternelles et élémentaires du territoire, et ﬁnance le matériel
d’urgence nécessaire.
Le plan est spéciﬁque à chaque établissement. Il est élaboré sous la responsabilité du chef d’établissement. Il désigne les consignes à appliquer,
les personnes-ressources et leurs tâches en cas d’alerte, l’organisation spéciﬁque
à chaque risque, les moyens de l’établissement et les lieux sécurisés.
L’équipe pédagogique de chaque établissement est donc formée pour
assurer la sécurité des enfants.
C’est pourquoi, en cas d’alerte, les parents doivent respecter la consigne,
difﬁcile et délicate, de ne pas allez chercher leurs enfants à l’école.
En effet, à l’extérieur chacun se met en danger et risque de gêner l’intervention
des secours !
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Focus sur un partenaire quotidien :
le centre de secours
Rôle et missions des sapeurs-pompiers
Au ﬁl des années, les missions des sapeurs-pompiers se diversiﬁent car ils ne sont
pas là uniquement pour combattre les incendies !
Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers ont pour missions « la protection des personnes,
des biens et de l’environnement ».
Dans 75 % des cas, ils se déplacent pour porter secours
aux personnes.
Le sapeur-pompier intervient sur toutes les situations
d’urgence en donnant le meilleur de lui même quel
que soit la victime.
Ce qui est intéressant dans ce métier c’est la diversité de la
nature des interventions : accidents routiers (automobiles,
trains...) sportifs ou domestiques ; secourisme ; incendies....
Les sapeurs-pompiers peuvent également être appelés
lors d’opérations diverses, mais c’est plus rare : risques technologiques, industriels,
inondations, grands évènements... Vu la grande diversité de leurs tâches, les sapeurs-pompiers ont besoin de véhicules et de vêtements adaptés à différents
domaines d’application.
Sur Viry-Chatillon, 8 200 interventions ont été effectuées en 2018… soit 23 par jour !
Sauver des vies, c’est une question de minute (sauvetage sur feu, arrêt-cardiorespiratoire…), il est donc important de pouvoir arriver rapidement sur place !
Pour ce, il faut faire preuve de civisme comme céder le passage aux véhicules
de sapeur-pompier utilisant leur gyrophare et leurs 2 tons, respecter le stationnement des véhicules de secours sur les voies de circulations…
Les sapeurs-pompiers tout comme les forces de l’ordre sont là pour la sécurité de
tous, alors soyez respectueux !
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Aujourd’hui, le territoire français est doté de nombreux centres de secours
permettant un maillage local judicieux et une bonne distribution des secours.
Celui de Viry-Chatillon est ainsi le 2e plus gros Centre d’Incendie et de Secours
(CIS) du département (50 sur l’Essonne).

Les sapeurs-pompiers Castelvirois assurent seuls la majorité de leurs interventions
mais si besoin, ils peuvent compter sur les CIS de Juvisy-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Ris-Orangis ou encore celui d’Évry (appelées colonnes de renfort).

15

as les
N’oubliez p ence :
’urg
numéros d
8 ; le 17
le 15 ; le 1 12
et le 1

Le mercredi 3 avril 2019, les élus du Conseil Municipal
des Enfants en charge de ce projet prévention, étaient
invités par le Commandant Morvan, le Capitaine
Caumes et leur équipe du CSP de Viry-Chatillon aﬁn
de découvrir le centre de secours (locaux, engins et
matériels) mais aussi pour échanger autour du métier
de sapeur-pompier.
Comment devient-on sapeur-pompier ?
Vous pouvez devenir sapeur-pompier à partir de 18 ans. C’est accessible à tout le monde sous réserve d’être motivé, d’être un minimum sportif et de répondre aux conditions d’aptitudes médicales. Pour le devenir, 2 possibilités s’offrent à vous : passer le concours pour devenir professionnel
ou en vous rapprochant du Centre de Secours de votre commune pour vous engager comme volontaire.
Comment se forme un sapeur-pompier ?
La formation fait partie intégrante de notre métier. Après la formation initiale, il est proposé aux
sapeurs-pompiers des formations de maintien et de perfectionnement acquis, qui permettent
de conserver son aptitude opérationnelle et d’être formés aux nouvelles techniques et évolutions de matériels.
Il y a également des formations d’avancement de grade (pour avoir plus de responsabilité) et
de spécialité. C’est une grande richesse d’être formé tout au long de notre carrière.
Quel salaire gagne un sapeur-pompier ?
Seuls les sapeurs-pompiers professionnels ont un salaire, qui dépend du grade et de l’ancienneté. Les sapeurs-pompiers volontaires ont des indemnités horaires dépendant de leur activité
réelle. Ils ont forcément un autre métier pour vivre. C’est un métier exigeant, risqué et difﬁcile
que nous faisons par passion.
Vous arrive-t-il d'avoir peur ?
L’absence totale de peur serait un danger pour nous qui sommes soumis à des risques mortels.
Nous devons donc gérer nos émotions (vertiges, peurs…) et adapter nos réactions à toutes
circonstances. La cohésion d’équipe nous permet aussi de limiter notre appréhension.
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Divertissements pédago’risques
Labyrinthe : Trouvez le bon chemin qui vous permettra de sortir de la zone à
évacuer pour rejoindre le bâtiment refuge. Attention aux divers risques !
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#
$

Méli-Mélo
# # $: 26 noms
$ sont
$ cachés
$ dans
$ cette
$ grille.
$ Lorsque
$ vous$ trouverez$ un$mot $

ou entourez-le.
Trouvez
ensuite
$ de la liste ci-dessous
$
$ rayez-le
$
$
$
$ $les$ 5 lettres$ restantes $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
et recomposez le mot mystère dont l’indice est le suivant : c’est$ $le DOS !
Réponse : __ __ __ __ __

$
$

$ $$g $$ $$ $$ $$ $

; Barrée ; Détruite ; DICRIM ; Eau ; Endommagée ; Fermée ; Feu ;
# Abimée
#
#; Averse
#
##
##
##
##
##
##
##
##
; Partenaire
# # Gaz ; Grêle#; Inondation
#
# #; Maison# ;#Météo #; Orage
#
#; Orge
#
# # ; Pompier
# #;
# #
# # ; Reconstruire
##
#;#Route
# # ; Seine ;#Sol
# ; Tempête
##
#; TMD ; Vent.
Radio
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Info’radio : Retrouver et entourez, parmi la liste de radio ci-dessous, les deux

stations qui diffuseront en cas d’incident majeur, les informations ﬁables ?
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