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EDITORIAL
Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui vous est délivré, revêt une
importance particulière, puisqu’il décrit l’ensemble des risques naturels, technologiques ou
météorologiques recensés sur notre commune.
La sécurité des habitants de Diesen est la préoccupation majeure de notre équipe municipale.
Ce document que je vous invite à découvrir et à conserver, est un outil synthétique sur la conduite à
tenir en cas de survenance d’un de ces risques, afin que chacun soit acteur de sa sécurité en adoptant
les bons réflexes. Que faire ou ne pas faire en certains cas, précautions à prendre, à qui s’adresser,
comment se protéger ?
Son objectif est de vous associer à la gestion de crise, en vous sensibilisant sur la question des risques
majeurs.
La meilleure des préventions repose dans la conscience du risque.
C’est la raison d’être de ce DICRIM.
A titre d’information, la commune de Diesen entretient et contrôle régulièrement sa sirène du réseau
national d’alerte implantée sur la mairie. Ce système permet de diffuser une alerte par signal sonore.
INFORMER – CONNAITRE – REAGIR.
Cordialement,

Gabriel WALKOWIAK
Maire de Diesen
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PRESENTATION
Les fondements juridiques
L’article 21 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs a été codifié à l’article L125-2 du code de
l’environnement qui stipule que les citoyens ont droit à l’information sur les risques naturels et
technologiques auxquels ils peuvent être soumis. Ensuite, le contenu et la forme des informations qui
doivent être diffusées sont inscrits dans le décret du 11 octobre 1990 modifié. Enfin, la loi du 13 août
2004, de modernisation de la sécurité civile a rendu obligatoire la mise en place du Plan Communal de
Sauvegarde, plan local de gestion de la crise dont le DICRIM fait partie intégrante (décret du 13
septembre2005).
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), élaborée le 15 juillet 2014 a été remis à jour en 2017.
Par compte rendu du Conseil d’Ecole du 1er trimestre 2017/2018, deux PPMS (Plan Particulier de Mise
en Sûreté) ont été mis en place au groupe scolaire Rouget de LISLE de Diesen.

Les 5 risques majeurs de Diesen Risques technologiques








❖

Les établissements à risque
Le transport des matières dangereuses
Le risque nucléaire
Les risques naturels
La vigilance météorologique
Autres risques
L’incendie
Le risque sismique n’est pas abordé, la commune étant classée en zone de sismicité très faible
.

Les objectifs du DICRIM
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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CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE LA COMMUNE
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PRINCIPALES CONSIGNES D’URGENCE
POUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
L’alerte et le signal d’alerte
L’alerte est destinée à prévenir de
l’imminence d’une situation mettant en jeu la
sécurité de la population et permet de
prendre immédiatement les mesures de
protection.
Le signal sonore ne renseigne pas sur la
nature du risque.
En effet, l’alerte peut être donnée pour
signaler un nuage toxique ou explosif, un
risque radioactif et certains risques naturels
majeurs.

C’est pour cette raison qu’il convient, pour
s’informer, d’écouter la radio.
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RISQUES TECHNOLOGIQUES
Etablissements à risques
➢ Le risque sur la commune
La plateforme chimique est située sur les bans communaux de SaintAvold Nord et de l’Hôpital.
Cette plate-forme est composée de 4 industries soumises au P.P.R.T :
Total Petrochemicals-Arkema-Protelor-SNF FLOERGER :
Total Petrochemicals a pour but la fabrication de résines
d’hydrocarbures, polystyrène et polyéthylène
Arkema a pour but la fabrication d’acide acrylique, esters acryliques, adame et de super
absorbants.
Protelor a pour but de produire des produits chimiques.
SNF FLOERGER a pour but la fabrication de produits chimiques, tels que les polyacrylamides et
les polymères hydrosolubles.
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Les risques générés par l’ensemble de ces établissements sont l’incendie, l’explosion et l’intoxication.
La sirène est déclenchée sur l’ordre du Préfet de la Moselle
Les distances d’éloignement ont été définies en délimitant une Zone de 5 km autour de ses sites.
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La prévention
L’Etat via la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) est chargé du contrôle
des installations SEVESO et installations
classées, afin de vérifier le respect des
mesures de sécurité.
Les études de dangers et d’impacts ont été
révisées par la DREAL, afin de constituer le
Plan
de
Prévention
des
Risques
Technologiques (PPRT).
Le PPRT a été approuvé le 22/10/2013.

L’organisation des secours
Des plan de secours son t élaborés, rédigés et
mis en œuvre par l’industriel (Plan
d’Opération Interne POI) ou par le Préfet
(Plan Particulier d’Intervention PPI) lorsque
l’accident peut avoir des répercussions en
dehors du site.
Le Plan d’Opération Interne (POI) est rédigé
et mis en œuvre par les exploitants et a pour
but de définir les mesures de lutte contre un
sinistre industriel et d’éviter que celui-ci ne
s’étende à l’extérieur de l’installation.
Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) des
sociétés Total Petrochemicals, Arkema,
Protelor et SNF FLOERGER, approuvé par
arrêté préfectoral en date du 31/08/1998 a
été mis en place pour faire face aux risques
particuliers liés à l’existence des installations
industrielles.
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Transport de Matières Dangereuses (TMD)
➢ Le risque transport de surface (routier, ferroviaire, canalisation)
Les accidents de Transport de Matières Dangereuses (TMD) peuvent se produire pratiquement n’ importe
où dans la commune ; il semble toutefois opportun de limiter dans un premier temps l’information
préventive sur les TMD aux axes supportant les plus grands flux de transport de matières dangereuses.

Ligne ferroviaire
SNCF - VFLI

La commune est concernée par :

*Ligne SNCF

Une zone d’aléa de 250 m a été fixée
de part et d’autre de cette ligne (en
jaune sur la carte).

*Ligne VFLI

Une zone d’aléa de 250 m a été fixée
de part et d’autre de cette ligne (en
jaune sur la carte).

*Route : RD 26 et 26c
Les camions transportant des marchandises dangereuses
sont obligés d’emprunter les grands axes routiers.

Cependant la commune
de Diesen peut être
confrontée
par
la
livraison
de
fuel
domestique ou autre
(gaz en bouteilles,
etc…).
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RISQUE SPECIFIQUE CANALISATION
La commune et également confrontée au transport par canalisations dans lesquelles circulent :
du GAZ exploité par GRT Gaz

GRT GAZ

un OXIDUC Air Liquide (canalisation d’oxygène gazeux sous pression)
Tous travaux de terrassement,
qu’ils soient du domaine public
ou privé doivent faire l’objet
d’une Déclaration d’Intention
de Commencement de Travaux
(DICT), 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 connaitre l’emplacement
exact des canalisations.

OXIDUC AIR LIQUIDE
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La prévention
La prévention peut être 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 la formation des
chauffeurs, elle est effectuée par l’exploitant
et permet au conducteur de connaître les
dangers du produit transporté et de donner
efficacement l’alerte.
On distingue deux signalisations différentes :
les codes matière et danger ainsi que le type
de produit transporté.

L’organisation des secours
En ce qui concerne le transport par route,
l’alerte peut être donnée par un témoin ou
par le conducteur du camion.
La Cellule Mobile d’Intervention Chimique
(CMIC), qui dépend des sapeurs pompiers,
intervient pour donner la conduite à tenir
(confinement, évacuation)
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RISQUE NUCLEAIRE
Proximité de la centrale de Cattenom
Le risque nucléaire provenant de la centrale
nucléaire de production d’électricité de
Cattenom pourrait concerner la ville de Diesen.
En effet, suite à un incident sur la centrale lors
de conditions météorologiques défavorables, il
serait possible que des nuages radioactifs
atteignent la commune. La distance
permettrait cependant d’atténuer les effets.
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RISQUES NATURELS
Vigilance Météo

DICRIM DIESEN 14/09/17

Page 14

Alerte « Rouge »
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AUTRES RISQUES
Risque naturel : En septembre 2011, la commune est recensée dans l’Atlas de Zone Inondable (AZI),
par les services de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle (DDT57).
En application des articles
- 1 de la loi 82-600 du 13/07/82
- 1 de la loi 90-509 du 25/06/90
- 34 et 35 de la loi 92-665 du 16/07/92
L’état de Catastrophe Naturelle est constaté par l’arrêté du 29 décembre 1999 (Inondations et coulée de
boue), prévue par l’article L 122-7, 1er alinéa du code des assurances, à l’occasion des Intempéries du 25
au 29 décembre 1999.

Mais risque de
remontée des nappes
phréatiques.
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LES INCENDIES
➢ 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
Dangereuses (TMD)

Transport

de

Matières

D’un accident industriel
D’une chute de câble EDF
D’un accident de la route
D’un incendie criminel ou accidentel
D’un accident domestique
Ce dernier point est la cause principale d’incendie. Depuis le 1 er janvier 2016, tout lieu
d’habitation (appartement, maison) doit être équipé d’un détecteur de fumée normalisé (CE NF
EN 14604)
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La Prévention
Il est important de faire contrôler régulièrement :
vos installations d’électricité, de gaz et de
chauffage (notamment les inserts et les
cheminées)
De ramoner les conduits et les cheminées une fois
par an.
Pour votre sécurité, ces tâches doivent être
exécutées par des professionnels.
Un incendie sur 4 est dû à une installation
électrique défectueuse.
De plus 70 % des incendies mortels ont lieu la nuit.

L’organisation des secours
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) assure la protection des personnes et des
biens par des moyens terrestres. Il conjugue ses
efforts avec ceux des services municipaux pour
l’évacuation et l’hébergement éventuel des
sinistrés.
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OÙ S’INFORMER

INTERNET
Le site de la commune
Le site de la Protection Civile
Le site du Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer
Pour tout savoir sur les risques majeurs

http://www.mairiediesen.com
http://www.moselle.gouv.fr
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr
http://www.georisques.gouv.fr

NUMEROS UTILES
Pompiers à partir d’un poste fixe..............................................
Pompiers à partit d’un portable................................................
Gendarmerie. ............................................................................
SAMU.........................................................................................
Météo France (Prévision météorologique) ...............................
Centre Départemental de Météorologie à Metz ......................
ENEDIS (service dépannage) .....................................................
GRDF (odeur ou fuite de gaz) ....................................................
GRT Gaz (canalisation traversant Diesen) .................................
Centre anti-poisons de Nancy ...................................................
CHR de Metz-Thionville (Mercy) ...............................................
Hôpital « Marie Madeleine » de Forbach .................................
Hôpital « SOS Santé-Hospitalor » de Saint-Avold .....................

18
112
17
15
3250
03 87 55 57 10
09 72 67 50 57
0 800 47 33 33
0 800 30 72 24
03 83 32 36 36
03 87 55 31 31
03 87 88 80 00
03 87 91 14 44

OU S’INFORMER
Mairie de Diesen .......................................................................
N° Vert de la plate-forme industrielle Carling-St Avold ............
Préfecture de la Moselle-SIDPC ................................................
Direction Départementales des Territoires ..............................
Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ...........................
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LEXIQUE
Les Notions de Risques
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Les Sigles
ADEME

Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie

BRGM

Bureau de Recherche Géologique et
Minière

CARIP

Cellule d’Analyse des Risques et
d’Information Préventive

CMIC

Cellule Mobile d’Intervention Chimique

CMIR

Cellule Mobile d’Intervention
Radiologique

DCS

Dossier Communal Synthétique

DDAF

Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt

DDCSPP

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations

UTT

Unités Techniques Territoriales

DICRIM

Dossier d’Information Communal sur les
Risques Majeurs

DIREN

Direction Régionale de l’Environnement

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement

ICPE

Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement

IGN

Institut National de l’Information
Géographique et Forestière

INB

Installation Nucléaire de Base

MEEM

Ministère de l’Environnement de l’Energie
et de la Mer

ONF

Office National des Forêts

ORSEC

Organisation des Secours

PCS

Plan Communal de Sauvegarde

PMD

Plan de Matière Dangereuse

POI

Plan d’Opération Interne

PPI

Plan Particulier d’Intervention

PPRN

Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles

PPRT

Plan de Prévention des Risques
Technologiques

PSS

Plan de Secours Spécialisé

PUI

Plan d’Urgence Interne

SIG

Système d’Information Géographique

SIDPC

Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile

TMD

Transport de Matières Dangereuses

TMR

Transport de Matières Radioactives

Page 20

CELLULE DE CRISE
La commune de Diesen s’est dotée d’une structure d’intervention
appelée CELLULE DE CRISE.
Placée sous l’autorité du Maire, elle a pour but d’intervenir
notamment en cas d’accident majeur, quelle que soit sa nature.
Suivant les besoins, les personnes, qui sont définies par le Plan
Communal de Sauvegarde, gèrent sur le terrain la situation de
crise, alertent la population, coordonnent l’ensemble des moyens
sous leur responsabilité, assurent l’interface entre les différents
intervenants, informent et gèrent le suivi de l’intervention.

Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde
C’est le Maire (ou son représentant en cas d’absence) qui est informé de la
survenance d’un Risque Majeur par différentes instances (le Préfet, les
pompiers, le service d’annonce des crues, l’alerte météo,…)
Dès la réception du message, le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police, doit
rassembler sa cellule de crise et déclencher l’alerte auprès des ses administrés.
Une fois l’alerte donnée, le plan est déclenché et la population doit être
informée de la situation (Zones risquant d’être évacuées, voies de circulation
interdites, mesures de protection à mettre en œuvre)
Le Maire met en place la cellule de crise avec les personnes chargées de
missions spécifiques et désignées dans l’organigramme, et met en œuvre les
mesures d’urgence prévues.
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