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Engins de guerre

Mouvements de terrain

Inondations

Séismes

Transport de marchandises 
dangereuses



S’organiser pour faire face

La prévention commence par l’information. Celle-ci favorise, chez chacun d’entre nous, une culture 
de la sécurité civile. Cette dernière permettant, non seulement d’évaluer notre vulnérabilité par 
rapport aux risques naturels et technologiques recensés sur le territoire de la commune, mais 
aussi d’acquérir une conscience du risque, d’anticiper les mesures préventives appropriées et 
d’avoir le comportement adéquat si l’un des évènements se produit.

Le DICRIM - Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs - vise à sensibiliser la 
population aux risques auxquels nous pouvons être confrontés sur notre territoire, à informer 
des dispositifs de prévention et de protection mis en place pour chacun des risques recensés et 
permettre de faire face au danger en situation d’urgence.

A Raimbeaucourt, il est le fruit d’un long et minutieux travail mené autour des risques et de leur 
prévention à partir du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établi par le Préfet. Sa 
prise en compte a conduit notre commune à élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
qui va être transmis aux Services de l’Etat. 

Comme partout, le risque zéro n’existe pas. Mais la connaissance des consignes de sécurité 
appropriées doit contribuer à minimiser les conséquences humaines, économiques et 
environnementales.
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mairie de raimbeaucourt                                                                 

Encore plus d’infos sur www.raimbeaucourt.fr
Application smartphone : Raimbeaucourt

Le 7 juin 2016, les rues et trottoirs se sont vite transformés en torrents d’eau et ont inondé certains quartiers.



3    Document d’information communal sur les risques majeurs

Qu’est-ce qu’un risque majeur ? L’ alerte 

Les moyens d’alerte et d’information à la 
population : 

Un risque majeur se définit comme un évènement 
imprévu et brutal, d’origine naturelle ou 
technologique, qui entraîne des conséquences 
importantes pour les personnes, les biens et 
l’environnement.

L’existence d’un risque majeur est liée : 
1 -     à la présence d’un événement qu’on appelle 
l’aléa 
2- à l’existence d’enjeux qui représentent 
l’ensemble des personnes ou des biens 
pouvant être affectés par le phénomène.  

Les conséquences d’un risque majeur se mesurent 
en terme de vulnérabilité. Un risque majeur est 
caractérisé par sa faible fréquence et son énorme 
gravité.

En ce qui concerne la commune de Raimbeaucourt, 
plusieurs risques ont été recensés par la Préfecture 
du Nord dans le Dossier Départemental des Risques 
Majeurs ( le DDRM) : 

  ■   le risque « Engins de guerre » ,
  ■   le risque « Inondations »,
  ■   le risque « Mouvements de terrain »,
  ■   le risque « Séismes »,
  ■   le risque « Transports des marchandises 
dangereuses ».  

C’est le Maire qui prend la décision de diffuser l’alerte. 
Elle peut concerner toute la population 
(tempête, nuage toxique...) ou une partie  
( incendie, inondation ...) .

Le Signal National d’Alerte ( SNA) :

La sirène émet trois fois un son modulé 
de 1 minute et 41 secondes séparé 
par des intervalles de 5 secondes.  
La fin est annoncée par un signal continu de 30 
secondes.

A Raimbeaucourt, la sirène est placée au centre 
Jacques Brel. 

La Radio : 

France Bleu Nord 94.7 FM 
est un partenaire identifié 
pour relayer l’alerte et 
diffuser les consignes en cas 
d’incident majeur.

La commune  dispose   de moyens 
complémentaires pour informer ou alerter la 

population: 

■   Les haut-parleurs sur les véhicules municipaux

■   Le porte à porte : en fonction de la nature et 
de l’ampleur du risque, des équipes d’agents 
municipaux peuvent sillonner les rues afin de 
diffuser l’alerte et les consignes dans toutes les 
habitations exposées.

■   Le site internet de la ville : www.raimbeaucourt.fr

■  L’application smartphone de la ville, disponible 
sur App Store ou Play Store.

Le risque est le croisement entre l’aléa d’une part,  
et les enjeux et leur vulnérabilité d’autre part.
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Les vestiges de guerre constituent dans le département du Nord, une 
menace constante pour les populations susceptibles d’y être exposées. 
Il s’agit d’armes conventionnelles (munitions, mines, grenades...) ou chimiques . 
 
En cas de découverte d’engins explosifs, les risques sont de trois ordres :  
 ■  l’explosion,  
 ■  l’intoxication,
 ■  la dispersion dans l’air de gaz toxiques.

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone 
habituellement hors d’eau, dont le facteur déclenchant est la pluie. 

On distingue trois types d’inondations :  
 ■  la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un 
cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique ; 
 ■ la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses 
violentes ;
 ■ le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les 
pratiques culturales limitant l’infiltration des précipitations.

Le risque « Engins de guerre »

Le risque « Inondations  »

Raimbeaucourt présente un risque inondation lié aux stations de relèvement des 
eaux. 
La commune compte trois stations de pompage : Charlieu, Boussinières et 
Cornet. La station de pompage Bernicourt située à Roost-Warendin peut 
également avoir une incidence sur le secteur proche de la station du Cornet.  
Ces stations de relèvement des eaux ont pour fonction d’assurer la continuité des 
écoulements du réseau hydraulique de surface dont les sens d’écoulement ont 
été perturbés par les affaissements miniers.

Carte des Inventaires des déchets de guerre du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011

Engins de guerre :

En 2001 et 2002,  
les agents du service 
de déminage d’Arras, 
qui interviennent 
sur l’ensemble de la 
région, ont parcouru  
231 917 km, répondant 
à 3517 demandes 
d’interventions et 
collectant 155 tonnes de 

matériels. 

Liste des dernières 
inondations à 

Raimbeaucourt:

- juillet 1989

- août 1990

- janvier 1994

- juillet 2005

- juin 2016

En zone inondable, le 
développement urbain et 
économique constitue l’un 
des principaux facteurs 
aggravants, par augmentation 
de la vulnérabilité. 

De plus, les aménagements 
modifient les conditions 
d’écoulement (ruissellement 
et imperméabilisation ), tout 
en réduisant les champs 

d’expansions des crues. 





Quelques  Chiffres
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Le risque « Mouvements de terrain » 

Le risque « Transports de Marchandises dangereuses - TMD » 

Le risque « Séismes » 

     Document d’information communal sur les risques majeurs

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, 
plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol.

Raimbeaucourt est exposé au retrait-gonflement des sols argileux : ce 
phénomène est lié aux changements d’hygrométrie des sols argileux qui 
sont capables de fixer l’eau mais aussi de la perdre en se rétractant en cas 
de sécheresse ( à l’origine de fissurations du bâti). 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés 
physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est 
susceptible de mettre en oeuvre, peut présenter un danger grave pour 
l’homme, les biens ou l’environnement. 

Le transport routier est le 
plus exposé, car les causes 
d’accident sont multiples 
: état du véhicule, faute 
humaine, météo,...

 
Mais il existe d’autres moyens de transporter des marchandises 
dangereuses : 

      ■   Les canalisations souterraines : un réseau de canalisations enterrées 
à une profondeur de 80 cm minimum.

    ■  L’oléoduc Trapil : il s’agit de la partie française des oléoducs de défense 
commune de l’OTAN. Cet oléoduc qui court sur quelques 270 665 km dans 
le Nord, concerne 127 communes du département dont Raimbeaucourt.  

Un séisme est une fracture brutale des roches en profondeur le long d’une 
faille dans la croûte terrestre ( rarement en surface). Le séisme génère des 
vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations 
des bâtiments. 
Il est caractérisé par son foyer ,  son 
épicentre et sa magnitude.

Le département du Nord étant classé 
à risque négligeable : aucune mesure 
parasismique n’est imposée pour les 
constructions. 

Raimbeaucourt étant classé en zone 2 , la sismicité est donc considérée 
comme faible.

Quelques exemples 
d’accidents survenus dans 

le département :  

- le 6 octobre 1989, accident 
de 2 wagons d’ammoniac à 
Waziers 

- le 26 octobre 1993, fuite d’un 
wagon citerne de chlorure de 
méthyle en gare d’Aulnoye-
Aymeries 

- le 6 novembre 2000, accident 
d’un transport de 19 tonnes 
de nitrate d’ammonium sur le 
RN41 

- le 20 août 2001, accident d’un 
véhicule transportant 31 000 
litres de fuel sur l’A25 à Marcq-
en-Baroeul et déversement de 
17 000 litres sur la chaussée 

- le 28 mars 2002, fuite en 
phase liquide sur un transport 
de propane à Arleux

Un nouveau zonage 
sismique de la France 

 a été élaboré :  

- Zone 1 : sismicité très faible  

- Zone 2 : sismicité faible  

- Zone 3 : sismicité modérée

- Zone 4 : sismicité moyenne 

- Zone 5 : sismicité forte. 

Classification 
des retraits - gonflements 

des sols argileux : 

- aléa fort

- aléa moyen

- aléa faible 

- a priori nul



Mars - Avril  20176
Le risque « Attaque terroriste » 
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Dans tous les cas d’évènements majeurs 

Plan particulier de mise en sécurité ( PPMS) 

Dans les écoles  

Le Maire :
 ■ prend en charge les mesures de prévention ;

 ■ alerte et informe la population ;

 ■ met en oeuvre les secours et coordonne les 
actions de différents services d’intervention des secours ;

 ■ met en oeuvre le plan d’organisation :  
Plan Communal de Sauvegarde ( PCS) 

Le Préfet :
 ■  remplace le maire quand les moyens communaux 
sont insuffisants ou en raison de la gravité ou de l’étendue 
de la situation ;

 ■ mobilise et réquisitionne tous les moyens 
nécessaires aux secours ;

 ■ met en oeuvre le plan d’organisation des secours: 
plan orsec, plan rouge, ...

Les bons réflexes :
 
Par votre comportement , VOUS ÊTES ACTEUR de la 
sécurité civile.

 écoutez la radio :

 France Bleu Nord 94.7 FM

Se mettre en sécurité 

N’allez pas sur les lieux de l’accident

Ne téléphonez pas, libérez les lignes pour les 
secours. 

N’allez pas chercher les enfants à l’école, le corps 
enseignant est compétent pour assurer leur 
sécurité.

Le PPMS permet de mettre en place une organisation 
interne à l’établissement scolaire, assurant ainsi la sécurité 
des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des 
secours.

En fonction de la gravité de la situation, le P.C.S prend le 
dessus sur les PPMS, le Maire devient responsable des 
établissements scolaires. 

« N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS À L’ÉCOLE » 
est une consigne qui peut paraître difficile à respecter, elle 
est cependant indispensable. 
A l’extérieur, vous pouvez vous mettre en danger et gêner 
l’intervention des secours.  

     Document d’information communal sur les risques majeurs



Recensement auprès des 
Services Communaux 

PENSEZ À VOUS 
FAIRE RECENSER.

QU’EST-CE QU’UN 
PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE ( PCS) ?

Coupon à retourner à la Mairie 

Personne vulnérable :

Nom : . ............................................................................

Prénom : . ......................................................................

Date de naissance : . .....................................................

Adresse : . ........................................................................

 .........................................................................................

Téléphone fixe :  .............................................................

Téléphone mobile : . ......................................................

Type de vulnérabilité :  ..................................................

 .........................................................................................

 .........................................................................................

 .........................................................................................

Personne voulant faire partie de la RCSC :

Nom : . ............................................................................

Prénom : . ......................................................................

Date de naissance : . .....................................................

Adresse : . ........................................................................

 .........................................................................................

Téléphone fixe :  .............................................................

Téléphone mobile : . ......................................................

Profession :  ....................................................................

Compétences ou matériels :  ........................................

 .........................................................................................

 .........................................................................................

Ré
se

rve Communale de Sécurité Civile

- de RAIMBEAUCOURT -

POUR ÊTRE PRÊT LE JOUR J 

débroussaillage

entretien des caniveaux

LE CITOYEN EST ACTEUR  
DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

EN CRÉANT UNE RÉSERVE 
COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

Se faire REconnaître pour être aidé

Se faire connaître pour aider

Il est important de

Personnes vulnérables, 
personnes handicapées, 
à mobilité réduite, 
hospitalisées à domicile, 
sous assistance respiratoire, 
mal ou non voyantes, mal 
entendantes, isolées, ... 
pensez à vous faire recenser. 

ACTIONS CITOYENNES : 
Certaines actions peuvent contribuer à aggraver  

ou à améliorer une situation. 

L’objectif du PCS est de  
« s’organiser pour être 
prêt»: se préparer, se 
former, identifier et 
organiser par anticipation 
les principales missions 
pour faire face à toutes les 
situations.
Lorsque survient un 
évènement, la rapidité 
de réaction permet de 
sauvegarder des vies, 
limiter les dégâts et 
les dégradations sur 
l’environnement. 

Le Poste de Commandement Communal : 
Son rôle est de :

 1 . Centraliser les Informations
 2 . Préparer les décisions

 3 . Assurer la communication avec le Préfet et les services compétents de l’Etat

Par exemple : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Mairie de Raimbeaucourt pour recenser les personnes nécessitant une assistance en cas de risques majeurs ou voulant faire partie du RCSC. 
Elles sont conservées pendant 1 an et destinée au Service Communication.  
Conformément à la loi « informatique et liberté», vous pouver exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Alain MENSION, Maire de Raimbeaucourt.  
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarche téléphonique « Bloctel», sur laquelle vous pouvez vous inscrir : https://conso.bloctel.fr/


