
1

DOSSIER
D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

DOSSIER
D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

Depuis plusieurs années, la Ville de
Marseille s'est impliquée dans la 

prévention et la gestion des risques
naturels ou technologiques que pour-
raient encourir le territoire communal
et ses habitants. Malgré les précau-
tions prises et les dispositifs mis en
place, certains quartiers de notre ville
ont eu à subir incendies, inondations,
éboulements. 

En éditant et diffusant ce document,
la Ville de Marseille remplit son devoir
d'information envers les Marseillais,
plus particulièrement vers ceux qui
résident ou exercent une activité dans
des zones qualifiées “à risques“.

Il recense l'éventail des actions enga-
gées, les aménagements réalisés et
poursuivis, les dispositifs que la Muni-
cipalité peut déclencher à la moindre
alerte. Il informe également les citoyens
sur les consignes individuelles de
sécurité à respecter si, hélas, l'une
des catastrophes évoquées se produi-
sait. En des circonstances aussi par-
ticulières, les marseillais pourront se
montrer “Acteurs de leur Ville“.

Jean-Claude GAUDIN

Maire de Marseille
Président de Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole
Vice-Président du Sénat
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I - Présentation
Le document d’information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M) a été réali-
sé dans le but de :
1. décrire les actions de prévention mises en place par la Municipalité pour réduire les
effets d’un risque majeur pour les personnes et sur les biens,
2. présenter l'organisation des secours,
3. informer sur les  consignes de sécurité à respecter.

Il s’appuie sur le document communal synthétique sur le risque majeur établi par la
Préfecture et les services compétents en 1998.

Le risque majeur a deux caractéristiques essentielles :

- Sa gravité, lourde à supporter par les populations,
- Sa fréquence, faible au point qu’on pourrait être tenté de ne pas se préparer à son
éventualité.

II - Identification des risques majeurs
sur la commune de Marseille

La Ville de Marseille est principalement exposée à cinq grands types de risques :

◆ Les risques naturels ● Inondations
● Mouvements de terrain
● Feux de forêts

◆ Les risques technologiques ● Industries SEVESO
● Transports de matières dangereuses

III – Les actions de prévention et de gestion
des risques

Depuis plusieurs années la Ville de Marseille a engagé une action volontaire et novatri-
ce en matière de prévention et de gestion des risques majeurs.
La délibération cadre du Conseil Municipal du 4 octobre 1999 a décidé :
- De poursuivre les travaux d’aménagement visant à réduire les inondations (bassins 

de rétention, collecteurs pluviaux…), la mise en sécurité des falaises et des terrains  
instables, ainsi que le suivi des opérations de débroussaillement ;

- De renforcer des procédures d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme  
dans les zones identifiées à risque ;

- D’engager les démarches nécessaires à la mise en œuvre d’un plan global de
communication dans lequel s’inscrit le présent DICRIM.
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DICRIM



La Loi " catastrophe naturelle " de juillet 1982 donne obligation de souscrire une police
d’assurance en contrepartie de l’indemnisation du préjudice subi par une catastrophe
naturelle.
Cette indemnisation intervient après classement en " catastrophe naturelle " demandée
par le Maire et décidée par une commission interministérielle.

IV - La gestion de la crise
Les inondations catastrophiques du 19 septembre 2000, les glissements de terrain tel
que celui de la Valentelle du 30 janvier 2001, les feux de forêts des dernières saisons
estivales en particulier celui de l’Estaque d’août 2001, ont prouvé que, malgré les pré-
cautions prises, Marseille n’était pas à l’abri de telles catastrophes. Elles ont également
montré l’efficacité des différents dispositifs mis en œuvre par le Bataillon de Marins
Pompiers (BMP) et les services municipaux.

Leur action s’intègre dans la mise en œuvre des plans de secours communaux qui 
prévoient d’optimiser l’organisation et la mise à disposition des moyens techniques et
humains au service de la population (assistance aux sinistrés, travaux d’urgence, aide
au retour à la vie normale…).

Le B.M.P. dispose de plans de secours spécialisés (P.S.S.) tels que :
- Le P.S.S. " Tunnel Prado Carénage "
- Le P.S.S. " Ferroviaire " : annexes TGV, tunnels de Marseille ;
- Le P.S.S. " Transport de Matières Dangereuses "
- Le P.S.S. " Neige "
- Le Plan d’opération Feux de Forêts ;
- Le Plan Inondation ;
- Le Plan de Secours " eaux potables "
- Les Plans de Secours à naufragés

Il est à noter que, dans le cadre d’un sinistre très important, de part son étendue ou sa
gravité, le Préfet pourrait intervenir en déclenchant des procédures dans lesquelles sont
étroitement liés les moyens du B.M.P. et dont les principaux sont :

◆ Le plan ORSEC : plan spécifique d’organisation des secours
◆ Le plan Rouge : dispositif de prise en charge des victimes en grand nombre
◆ Le plan SATER : organisation des recherches et secours en cas d’accident d’aéronef
◆ Les plans POLMAR Terre et Mer : dépollution d’hydrocarbures
◆ Les plans particuliers d’interventions pour les installations SEVESO (ATOFINA, PROVALIS)

Ces plans peuvent faire intervenir des moyens extra-municipaux tels que l’armée et la
réquisition d’entreprises privées.
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Urbanisation de Marseille - entre mer et collines -



ZONE INCONSTRUCTIBLE

ZONE A PRESCRIPTION

Le risque Inondation

Jarret

Aygalades

Huveaune
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MAJEURS
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LE RISQUE INONDATION
Marseille dispose d’un réseau hydrographique
dense : Huveaune, Jarret, Aygalades et autres ruis-
seaux.

Le risque d’inondation sur la commune
de Marseille correspond :
- aux crues torrentielles de la plupart des ruis-

seaux communaux, en particulier, l’Huveaune, le Jarret
et le ruisseau des Aygalades,
- au ruissellement urbain dû à l’imperméabilisation des
sols de la commune. Le centre ville est le principal sec-
teur concerné,
L’inondation majeure de l’Huveaune de 1978 et l’orage
torrentiel du 19 septembre 2000 inondant une partie de
la ville a montré la vulnérabilité d’un site urbain tel que
Marseille.

I - Les actions de prévention
Les mesures réglementaires
Afin de ne pas aggraver ce risque, un certain nombre de
mesures réglementaires figurent dans le Plan Local
d’Urbanisme (PLU - POS), en complément d’un dispositif
général de gestion du risque.

Ces mesures concernent essentiellement :
- l’interdiction de construire dans les zones à risque,
- la possibilité de construire ou d’aménager assortie de 
prescriptions techniques selon le risque estimé.

Une politique de travaux hydrauliques
Les contraintes économiques, techniques et foncières ont
amené la Ville à établir un plan de travaux inscrit dans le
temps, à savoir :
- 1 200 000 m3 de rétention,
- 50 à 175 km de voies à assainir en fonction du seuil de
protection envisagé,
- un recalibrage des cours d’eau principaux et de leurs
affluents majeurs

La prévision et le suivi des situations à risques
Le Poste Central de Télégestion de Marseille exerce, avec l’assistance de Météo
France, une surveillance permamente de la situation météorologique et de ses consé-
quences :
- stations de terrain pour la surveillance en temps réel de la pluie
- images satellite et radar de Météo France
- détection foudre 
- prévisions radar de précipitations

Cours St-Louis inondation 19 sept. 2000

Canebière - Cours Belsunce 19 sept. 2000

Canebière
Cours St-Louis

inondation
19 sept. 2000



II - L’organisation des secours
Les services municipaux, les services de la Communauté
Urbaine, le Bataillon de Marins Pompiers de Marseille et
la Direction Départementale de l’Equipement ont établi
des procédures de sécurité. Elles permettent une mobili-
sation anticipée et organisée des secours à partir de 4
niveaux de risque préalablement déterminés : les informa-
tions ainsi disponibles permettent d’orienter les secours
vers les quartiers concernés.

Les moyens de la Protection Civile Urbaine sont mis à
disposition du Bataillon de Marins Pompiers de Marseille
pour assister les populations.
Les services municipaux sont aptes à mobiliser l’ensem-
ble de leurs moyens logistiques et humains pour faciliter le retour à la vie normale.
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Quai de la Fraternité - Vieux Port - inondation du 19 sept. 2000

Quai de la Fraternité - Vieux Port - inondation du 19 sept. 2000

Chemin de l’argile - inondation du 19 sept. 2000

La Protection Civile Urbaine (PCU) participe à la mise en œuvre de tous les plans de secours de la Ville de Marseille. 



III - Les consignes de sécurité
Information préventive du citoyen

AVANT
◆ S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde (refuge en hauteur)
◆ Disposer d’un poste de radio à piles
◆ Prévoir les gestes essentiels :

- Amarrer les cuves
- Faire une réserve d’eau potable
- Rassembler papiers, argent, médicaments… (pour une éventuelle évacuation)

PENDANT
◆ Fermer portes, fenêtres, aérations,
◆ Couper les alimentations en gaz et en électricité,
◆ Se réfugier dans les étages
◆ Ecouter la radio (France Inter… ou votre radio de proximité)

et attendre les consi gnes des autorités

APRES
◆ Ventiler les pièces (solution préférable au chauffage)
◆ Ne rétablir l’électricité qu’après un contrôle complet des circuits électriques
◆ Chauffer dès que possible

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités

LES BONS REFLEXES EN CAS D’INONDATION
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Fermez les portes,
fenêtres, 
soupiraux, 
aérations

Ecoutez la radio

Respectez
les consignes
des autorités

N'allez pas 
chercher vos 
enfants à l'école 
pour ne pas
les exposer

Ne téléphonez 
pas, libérez
les lignes
pour les secours

Montez à pied 
dans les étages

Fermez le gaz
et l'electricité

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les Marins Pompiers.
Tél : 18 (poste fixe) 112 (portable)



ZONE INCONSTRUCTIBLE

ZONE A PRESCRIPTION

CARRIERE DE GYPSE
ZONE A PRESCRIPTION

ZONE INCONSTRUCTIBLE

Le risque de mouvement de terrain

Anciennes carrières
d’argile Saumaty

Anciennes
plâtrières
de Fondacle

Falaises routes
de Cassis/Luminy
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LE RISQUE DE MOUVEMENT
DE TERRAIN

Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-
sol. Il est principalement dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion, favorisés
par l’action de l’eau, du vent et de l’homme (carrières, mines…).

Ce risque peut être classé en 4 familles :
- Affaissement, effondrement, tassement par retrait, (carrière souterraine de gypse, de
soufre…)
- Eboulement, écroulement, chute de blocs, érosion, (front de falaise…)
- Glissement, fluage,  coulée de boue, (carrière d’argile…)
- Ravinement.

Les secteurs les plus concernés par ce type de risque : Corbière, Fondacle, les Caillols,
la Valentine, les Trois Lucs, les Camoins, Morgiou, Sormiou…

La connaissance des zones à risque issue des expertises réalisées par les services tech-
niques a permis de distinguer dans les documents d’urbanisme deux grands types de
zones sur la commune de Marseille :

1 – Des zones à fort risque d’effondrement (24 ha)
2 – Des zones dans lesquelles l’ampleur des phénomènes géologiques peut être traitée
moyennant certaines dispositions (500 ha).

I - Les actions de prévention
Les mesures réglementaires
◆ Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRn) visant à réglementer
l’urbanisation dans les secteurs où se situent d’anciennes carrières souterraines de
gypse :
- Les Platrières de Fondacle
- Enco de Pont
- Les Caillols

◆ Un PPR minier (Accates, Camoins) est
également en cours d’élaboration.

Le droit à construire
◆ Le P.L.U (Pos) a intégré les zones à fort
risque d’effondrement qui sont incons-
tructibles.

◆ Dans les autres zones, qui sont poten-
tiellement constructibles, les autorisa-
tions d’occupation de sol sont condition-
nées par la réalisation d’études géotech-
niques, et l’engagement de travaux éven-
tuellement nécessaires à la réduction
des risques.
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Mise en sécurité de falaise
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Les actions et les travaux de réduction du risque
1- Falaises :
Les principales actions engagées sur la commune concernent essentiellement la mise
en sécurité des falaises du domaine communal, qui fait l’objet d’un programme de
confortement et d’entretien qui font l’objet d’un programme de confortement et d’entre-
tien :

- Purge pour éliminer les pierres ou blocs de petite taille au moyen de techniques spé-
cifiques.
- Ancrage des blocs et pose de filets "anti sous-marin " : afin d’empêcher le mouvement
de masses rocheuses compactes de plus gros volume.
- Couverture grillagée pour limiter la vitesse de chute des petits blocs rocheux.
- Mise en place de périmètres de sécurité

2 - Carrières souterraines : 
- Lancement d’un programme d’étude afin d’améliorer la connaissance de ce risque qui
concerne des zones anciennement exploitées et délaissées.

II- L’organisation des secours
◆ Mise en œuvre de plans de secours spécialisés par le Bataillon de Marins Pompiers
de Marseille
◆ Missions des services municipaux

- Hébergement et prise en charge des populations sinistrées
- Définition de périmètres de sécurité
- Mise en œuvre des mesures d’accompagnement pour faciliter le retour à la normale.

D’une manière générale les services municipaux peuvent  engager, dans le cadre des
pouvoirs de police du Maire, des études, des expertises et des travaux d’urgence pour
assurer la sécurité des personnes et des biens. L’intervention de la Ville est ici essen-
tiellement curative.
Ce fût le cas du glissement de terrain du lotissement " la Valentelle " du 30 janvier 2001
qui a conduit à l’évacuation d’une vingtaine de villas et l’engagement de travaux de
confortement.

Glissement de terrain - La Valentelle - janvier 2001



III - Les  consignes de sécurité
Information préventive du citoyen

AVANT
◆ S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde

PENDANT
◆ En cas d’effondrement du sol ◆ En cas d’éboulement ou de chutes de pierres
Evacuer les bâtiments - Rentrer dans un bâtiment en dur,
(sans utiliser les ascenseurs) - S’abriter sous un meuble solide 
S’éloigner de la zone dangereuse et s’éloigner des fenêtres
Rejoindre les lieux de regroupement

APRES
En cas d’éboulement ou de chutes de pierres
◆ Fermer le gaz et l’électricité
◆ Evacuer les bâtiments
◆ Rejoindre les lieux de regroupement

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités

LES BONS REFLEXES

Abritez-vous sous 
un meuble solide

Eloignez-vous
des fenêtres

Fermez le gaz
et l'electricité

Rentrez 
rapidement dans 
le bâtiment en dur 
le plus proche

Evacuez les 
bâtiments et n'y 
retournez pas

Ne prenez pas 
l'ascenseur

EN CAS D'EBOULEMENT OU DE CHUTE DE PIERRES
PENDANT

APRES

A L'INTERIEUR A L'EXTERIEUR

Eloignez-vous
de la zone 
dangereuse

Rejoignez le lieu 
de regroupement

Dès les premiers 
signes évacuez les 
bâtiments et n'y 
retournez pas

Ne prenez pas 
l'ascenseur

Eloignez vous
de la zone
dangereuse

Rejoignez le lieu 
de regroupement

EN CAS D'EFFONDREMENT DU SOL

A L'INTERIEUR A L'EXTERIEUR

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez
les Marins Pompiers. Tél : 18 (poste fixe) 112 (portable)



MASSIF FORESTIER

ZONE DE PRESCRIPTION

Le risque de feux de forêts

La Nerthe
Plateau de la Mûre

La Treille

Bois de 
l’Aumône Eoures

Carpiagne
St-Cyr

Marseilleveyre
Massif des Calanques

Roucas Blanc
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LE RISQUE DE FEUX DE FORÊTS
Les espace boisés autour de la ville (La Nerthe, L'Etoile, Le Garlaban, Saint
Cyr/Calanques) ont été parcourus par un feu d'au moins 10 hectares depuis 1960.

L'incendie de juillet 1997, parti de la décharge de Septèmes, a ravagé plus de 3000 ha
dans le massif de L'Etoile; celui de juillet 1998, dans le massif des Calanques de
Sormiou et Morgiou, a brûlé près de 300 ha de broussailles et de pinèdes, nécessitant
l'évacuation par la mer de 400 personnes.

Enfin, en juillet 2001, le feu du Vallon du Marinier à l’Estaque a dévasté 201 ha sur la 
commune de Marseille et 135 ha sur celle des Pennes Mirabeau.

Les espaces naturels les plus menacés représentent près de 9000 ha, soit environ 37 %
de la superficie communale.

I - Les actions de prévention
Les mesures réglementaires
Réglementation des accès aux massifs par l’arrêté préfectoral du 20 avril 2001 :

Emploi du feu : Arrêtés Préfectoraux du 30 avril 1992 et du 11 août 1993.
L’emploi du feu, en zones boisées et dans une bande limitrophe de 200 m est autorisé uni-
quement pour les propriétaires ou ayants droit, sauf les jours à risque exceptionnel, pour
les mois de Janvier, Avril, Mai, Octobre, Novembre, Décembre.
Sur autorisation municipale : pour les mois de Février et Mars ; 
Sur autorisation municipale après dérogation préfectorale de Juin à Septembre ;
Il est strictement interdit, en toute saison, par vent supérieur à 40 km/h. 

Débroussaillement : Arrêtés Préfectoraux du 30 avril 1992 et du 11 août 1993.
L' obligation de débroussaillement s'applique :
- En zone urbaine : sur la totalité de la propriété
- En zone non urbaine : à 50 mètres autour des constructions et à 10 mètres de part et
d’autre des voies d’accès privées.

Les services municipaux assurent la sensibilisation des particuliers sur les campagnes
de débroussaillement, les rappellent à leurs obligations et les mettent éventuellement
en demeure de les remplir.
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Ecopage canadair - Bassin du Port Autonome



Le droit à construire
Instruction des autorisations d’urbanisme dans les zones à risque feux de forêts avec
prescriptions relatives à l’habitat et à ses annexes :
cuves enterrées (de fuel, gaz,…)
Interdiction d’emploi de matériaux facilement inflammables etc,

Les actions et travaux de réduction des risques
Ils concernent :
- L'engagement d’études pour la mise en sécurité des vallons, particulièrement expo-
sés, en vue de réaliser un schéma directeur d’aménagement des massifs :

◆ création de voie d’accès, réseau d’eau
◆ pose de citernes d’eau DFCI.

- La mise en œuvre des plans intercommunaux de débroussaillement et d’aménage-
ment forestier (PIDAF) qui sont des documents élaborés à la demande et sous le contrô-
le de groupement des communes. Ils ont pour vocation :

◆ d’améliorer la défense des massifs forestiers contre l’incendie 
◆ d’intégrer le risque incendie au PLU (POS)
◆ de définir des orientations de gestion de la forêt

- La gestion sylvicole des zones boisées des propriétés communales par les services
techniques de la Ville de Marseille.

- La création et l’entretien de pistes de défense de la forêt contre les incendies (DFCI),
des bandes débroussaillées de Sécurité (BDS), de tours de surveillance et de points
d’eau.

Surveillance et suivi des situations à risque
Pendant les périodes critiques (chaleur et vent exceptionnel) l’ensemble des moyens de
surveillance des massifs forestiers est coordonné par le Bataillon de Marins Pompiers
de Marseille.

L’expérimentation d’un système de détection automatique par caméra est engagée et
pourrait être généralisé.
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II - L’organisation des secours
L'action du Bataillon de Marins Pompiers de Marseille peut dans certaines situations
exceptionnelles de feux de forêts être renforcée par :
- la flotte d’avions bombardiers d’eau de la Sécurité Civile (Canadairs, fokkers, trac-
kers…) basée à Marignane ainsi que les hélicoptères.
- les Sapeurs pompiers des Bouches-du-Rhône,
- les colonnes d’intervention d’autres départements,

III - Les consignes de sécurité
Information préventive du citoyen

AVANT
◆ S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde
◆ Débroussailler
◆ Vérifier l’état des fermetures et des toitures
◆ Prévoir des moyens de lutte (points d’eau, matériels…)
◆ Repérer les chemins d’évacuation et les faire connaître aux personnes qui séjournent
chez vous

PENDANT

APRES
Eteindre les foyers résiduels

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités

◆ Ouvrir le portail de votre terrain
◆ Arroser le bâtiment tant que le feu
n’est pas là, puis rentrer les tuyaux d’ar-
rosage (ils seront très utiles après)
◆ Fermer les bouteilles de gaz situées à
l’extérieur et les éloigner si possible du
bâtiment
◆ Rentrer dans le bâtiment le plus proche

◆ Fermer les volets, les portes et les
fenêtres
◆ Boucher avec des chiffons mouillés
toutes les entrées d’air (aérations, che-
minées…)
◆ Respirer à travers un linge humide
◆ Suivre les instructions des pompiers
◆ Si vous êtes en voiture, gagnez si pos-
sible une clairière, ou arrêtez vous sur la
route dans une zone dégagée, allumez
vos phares

Pour faciliter l’accès des pompiers

Pour éviter une explosion

Un bâtiment solide et bien protégé est le
meilleur des abris
Pour éviter de provoquer des appels d’air
(la fumée arrive avant le feu)

Ils connaissent le danger
Pour être facilement repéré

Feux de broussailles



LES BONS REFLEXES
En cas de feux de forêts

Dégagez les voies 
d'accès et les 
cheminements 
d'évacuation

Arrosez les abords

Fermez
les vannes
de gaz
et de produits 
inflammables

L'INCENDIE APPROCHE

Rentrez 
rapidement
dans le bâtiment 
le plus proche

Fermez les volets, 
portes et fenêtres

Calfeutrez
avec des linges 
mouillés

Ne vous approchez 
jamais d'un feu
de forêt

Ne sortez pas
sans ordre
des autorités

L'INCENDIE EST A VOTRE PORTE

Départ de feu.

Attaque
de feu périurbain.

Si vous êtes témoin d’un départ de feu, alertez les Marins Pompiers.
Tél : 18 (poste fixe) 112 (portable)
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Mise en sécuité du site.



z1 : Zone d’interdiction

z2 : Zone de prescription

z3 : Zone d’alerte

Le risque industriel SEVESO

Atofina
Provalis
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LE RISQUE INDUSTRIEL SEVESO
La directive européenne SEVESO II du 9 décembre 1996 a considéré comme " SEVESO "
une installation classée pour la protection de l’environnement qui utilise des produits
dangereux en quantité définie par une nomenclature.

Ces établissements peuvent générer des risques d’incendie, d’explosion et de nuage
toxique, à l’intérieur voire à l’extérieur du périmètre de l’usine.

L’implantation et le contrôle de ces établissements sont de la stricte compétence du
Préfet et notamment sur le plan de la sécurité. Le Bataillon des Marins Pompiers est le
conseiller technique du Préfet dans ce domaine.

Trois sites classés SEVESO se trouvent sur la commune de Marseille :

l’usine ATOFINA ex ATOCHEM à Saint Menet (11 ème)
l’usine PROVALIS ex PROCIDA à la Valentine (11 ème)
l’usine METAL EUROP aux Riaux en cessation d’activité (16 ème)
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Stockage de matières dangereuses
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I - Les actions de prévention
Les mesures réglementaires
Les installations soumises à autorisation doivent faire l'objet d'une étude d'impact ana-
lysant l'état initial du site et de son environnement, les effets directs et indirects de 
l'installation sur l'environnement et la santé, les mesures envisagées pour supprimer,
limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation. Ces installations doi-
vent également faire l'objet d'une étude des dangers pour déterminer les accidents sus-
ceptibles de se produire, d'en évaluer les conséquences, de proposer des dispositions
permettant de prévenir ou de maîtriser ces accidents.

Depuis le 3 février 2001, les exploitants des établissements concernés par la directive
SEVESO doivent également :

◆ Définir une politique de prévention des accidents majeurs et mettre en place un sys-
tème de gestion de la sécurité,
◆ Compléter les études de dangers en incluant le document présentant la politique de
prévention des accidents majeurs et le document décrivant le système de gestion de la
sécurité,
◆ Fournir les études de dangers complétées des mesures d'organisation et de gestion
pertinentes pour la prévention des accidents majeurs relatives à l’organisation interne
de l’entreprise - Plan d’Opération Interne – (POI) et l’organisation externe à l’entreprise
- Plan Particulier d’Intervention – (PPI).

Des périmètres de sécurité, dénommés Z1, Z2, et Z3 sont définis à partir de l'étude de
danger et permettent :

◆ d’interdire, de réglementer, de limiter des constructions nouvelles, (Z1, Z2)
◆ d’organiser les secours (Plan Particulier d’Intervention et Plan d’opération Interne),
(Z1, Z2, Z3)
◆ d’informer la population sur les dangers encourus et sur les consignes à appliquer en
cas d’accident. (Z3)

L'information préventive
Des actions de communication (séances publiques d'information, distribution de pla-
quettes) ont été conduites auprès des différents publics résidents dans les zones 
d'alerte autour des établissements de type SEVESO. 16 000 plaquettes d'information ont
été distribuées aux habitants concernés.

Pour les établissements scolaires, situés à l'intérieur de ce périmètre, un plan particu-
lier de protection des enfants et des personnels – PLAN SESAME – est mis en œuvre par
l’Education Nationale en étroite collaboration avec la Ville de Marseille et le Bataillon
des Marins pompiers (BMPM).

Les agents municipaux des écoles et des crèches ont reçu une formation complémen-
taire leur permettant d'appliquer les procédures établies dans les plans de prévention.

Les travaux de prévention des risques
Un diagnostic des établissements scolaires et des crèches situés dans le périmètre d'a-
lerte a été diligenté par les services municipaux et le BMPM (53 établissements ont été
contrôlés).
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II - L’organisation des secours
◆ Le Bataillon de Marins Pompiers de Marseille dispose de plan de secours spécialisé –
procédure TOX – permettant de mettre en œuvre les techniques appropriées au risque.

◆ Les services municipaux peuvent engager l’ensemble de leurs moyens pour assister
les populations (information, mise à l'abri, évacuation, hébergement, ravitaillement…).

◆ En cas d’accident mineur, l’exploitant dispose, pour faire neutraliser la source du
sinistre, de ses propres services de sécurité et des moyens d’interventions extérieurs :
services de secours (Bataillon de Marins Pompiers de Marseille) et protocole d’entraide
interentreprises.

◆ En cas d’accident majeur, dont les effets débordent du périmètre du site industriel, le
Préfet peut déclencher le P.P.I et prendre les mesures de sauvegarde des populations
menacées, soit :
- par confinement (mise à l’abri),
- par évacuation organisée,
- par déclenchement du plan Rouge s’il y a déjà des victimes.

III - Les consignes de sécurité
Information préventive du citoyen

AVANT
◆ S’informer des risques encourus et des mesures de sauvegarde (plaquette Plan
Particulier d’Intervention).
◆ Disposer d’un poste radio à piles
◆ Avoir à portée de main le matériel nécessaire au confinement (adhésif,…)

DES L’AUDITION DE LA SIRENE

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités

◆ S’enfermer rapidement dans le bâti-
ment le plus proche. Ne pas rester à l’ex-
térieur ou dans un véhicule.
◆ Ecouter la radio (France Inter… ou
votre radio de proximité) et attendre les
consignes des autorités
◆ Boucher toutes les entrées d’air (por-
tes, fenêtres, aérations, cheminées…)
arrêter la ventilation
◆ Vous éloigner des portes et des fenêt-
res
◆ Ne pas fumer : ni flamme, ni étincelle
◆ Ne pas aller sur les lieux de l’accident
◆ Vous laver en cas d’irritation et si pos-
sible vous changer
◆ Ne pas aller chercher vos enfants à l’é-
cole
◆ Ne pas téléphoner
◆ Attendre les consignes des autorités ou
le signal de fin d’alerte pour sortir

Pour éviter de respirer des produits
toxiques

Pour connaître les consignes à suivre

Pour empêcher les produits toxiques de
rentrer dans votre abri

Pour vous protéger d’une explosion extérieure

Risque d’explosion
Vous iriez au devant du danger
Si vous pensez avoir été en contact avec
un produit toxique
Pour ne pas les exposer

Libérez les lignes pour les secours



LES BONS REFLEXES
En cas d’accident industriel
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Rentrez 
rapidement
dans le bâtiment 
le plus proche

Fermez et 
calfeutrez portes, 
fenêtres
et ventilations

ALERTE
Sirène ou service de secours

FIN D'ALERTE

Respectez
les consignes
des autorités

N'allez pas 
chercher vos 
enfants à l'école 
pour ne pas
les exposer

1 minute 1 minute 1 minute

30 secondes

Ne fumez pas,
pas de flammes
ni d'étincelles

Ne téléphonez 
pas, libérez
les lignes
pour les secours

Ecoutez la radio

Respectez
les consignes
des autorités

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les Marins Pompiers.
Tél : 18 (poste fixe) 112 (portable)
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Feux de broussailles
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Autoroute Nord. Accident transport de matières dangereuses.



LE RISQUE DE TRANSPORT
DE MATIERES DANGEREUSES

Les conséquences liées au risque du transport de matières dangereuses sont avant tout
celles du produit transporté, qui peut être inflammable, toxique, explosif, ou radioactif. 
La commune de Marseille est concernée par ce risque par voies routière, ferroviaire,
maritime et par canalisations.

Dans les zones urbanisées, l’existence d’installations commerciales ou industrielles
nécessite l’approvisionnement en marchandises dangereuses (inflammables, toxiques,
explosives ou radioactives). Elles empruntent les infrastructures routières, mais une
quantité importante de ces marchandises transitent également par le port ou le réseau
ferroviaire.
Enfin certaines des matières (gaz, produits pétroliers) peuvent aussi être acheminées
par des conduites souterraines ou aériennes.

I - Les actions de prévention
Les mesures nationales de prévention s'appuient sur une réglementation rigoureuse.
Elles  portent sur la for-
mation des personnels
concernés, la construc-
tion de citernes ou de
canalisations selon des
normes établies avec des
contrôles stricts, l'appli-
cation de règles de circu-
lation, l'identification et la
signalisation des produits
dangereux transportés,
les modalités d'autorisa-
tion des travaux au voisi-
nage des canalisations de
transport.

A Marseille, un arrêté
municipal du 11 mai 1992
réglemente la circulation
et le stationnement des
transports routiers de
matières dangereuses.

Les établissements rece-
vant du public, se trouvant
en bordure des itinéraires
de transport de matières dangereuses, ont des mesures de prévention à appliquer et
des consignes de sécurité à respecter.

Par ailleurs, le Plan de Déplacement Urbain mené par les services de la Communauté
Urbaine prendra également en compte les contraintes liées aux transports de matières
dangereuses.
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Intervention du BMPM sur transport de matières dangereuses



II - L’organisation des secours
Le Plan Spécialisé Transport de Matières Dangereuses et les plans de Secours
Communaux , notamment la procédure TOX mise en œuvre par le BMP, avec l'appui des
services municipaux concernés, prévoit l'organisation des secours et la gestion de la
crise en cas d'accident (alerte, information, regroupement, hébergement…)

Le protocole TRANSAID permet à l'échelon national l'intervention rapide en tout point
du territoire des meilleurs spécialistes du produit en cause.

Le plan de secours des Bouches du Rhône Transport de Matières Dangereuses peut être
déclenché par le Préfet; organise l'articulation des secours en cas d'accident

Les plans de Surveillance et d'Intervention organisent les moyens et les méthodes à
mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident sur une canalisation. Ces plans sont
établis par l'exploitant pour les canalisations importantes.

En cas d'accident de Transport de Matières Dangereuses les personnes menacées sont
directement alertées par la Police, la Protection Civile Urbaine et le Bataillon des Marins
Pompiers de Marseille. Les radios locales relaieront l'alerte ainsi que les consignes
transmises par les services de secours.

Intervention autoroutière BMPM.



III - Les consignes de sécurité
Information préventive du citoyen

AVANT
◆ S’informer des risques encourus et des mesures de sauvegarde
◆ Disposer d’un poste radio à piles
◆ Avoir à portée de main le matériel nécessaire au confinement (adhésif,…)

SI VOUS ETES TEMOIN D’UN ACCIDENT
◆ Donner l'alerte (pompiers: 18 et 112, police 17) en précisant le lieu, la nature du moyen
de transport, le nombre approximatif de victimes, le numéro du produit, le code de dan-
ger, la nature du sinistre
◆ S'il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas d'incendie
◆ S'éloigner
◆ Puis suivre les consignes de confinement énoncées ci-dessous

DES L’AUDITION DE LA SIRENE

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités
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Pour éviter de respirer des produits
toxiques

Pour connaître les consignes à suivre

Pour empêcher les produits toxiques
de rentrer

Pour vous protéger d’une explosion extérieure
Risque d’explosion
Vous iriez au devant du danger
Si vous pensez avoir été en contact avec
un produit toxique

Pour ne pas les exposer

Libérez les lignes pour les secours

S’enfermer rapidement dans le bâtiment
le plus proche. Ne pas rester à l’exté-
rieur ou dans un véhicule.
◆ Ecouter la radio (France Inter… ou
votre radio de proximité) et attendre les
consignes des autorités
◆ Boucher toutes les entrées d’air (por-
tes, fenêtres, aérations, cheminées…)
arrêter la ventilation
◆ Vous éloigner des portes et des fenêtres
◆ Ne pas fumer : ni flamme, ni étincelle
◆ Ne pas aller sur les lieux de l’accident
◆ Vous laver en cas d’irritation et si, pos-
sible, vous changer
◆ Ne pas aller chercher vos enfants à 
l’école
◆ Ne pas téléphoner
◆ Attendre les consignes des autorités ou
le signal de fin d’alerte pour sortir



LES BONS REFLEXES
En cas d’accident industriel
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Rentrez 
rapidement
dans le bâtiment 
le plus proche

Fermez et 
calfeutrez portes, 
fenêtres
et ventilations

Eloignez-vous en

ALERTE
Sirène ou service de secours

N'allez pas 
chercher vos 
enfants à l'école 
pour ne pas
les exposer

Ne fumez pas,
pas de flammes
ni d'étincelles

Ne téléphonez 
pas, libérez
les lignes
pour les secours

Ecoutez la radio

Respectez
les consignes
des autorités

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les Marins Pompiers.
Tél : 18 (poste fixe) 112 (portable)
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Accident ferrovière TMD



INFORMATIONS
Pour plus de renseignements, s’informer auprès de :

Ville de Marseille – Allô Mairie : Tél : 0810 813 813

Site Internet : www.mairie-marseille.fr

◆

Les directions municipales impliquées dans la prévention
et la gestion des risques :

Bataillon de Marins Pompiers
Direction Générale de la Prévention et de la Protection

Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat
Direction Générale des Services Techniques

◆

Avec le concours de la Communauté Urbaine
Direction de l’Eau et de l’Assainissement

◆

Ainsi que
le Centre d’information du public pour la prévention du risque industriel

et la protection de l’environnement (CYPRES)
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