
Suivi de l’information 
des populations autour 

des sites Seveso de 
l’Artois



Quelques chiffres

57

372

74719

C’est le nombre de communes des arrondissements d’Arras, Béthune 

et Lens qui sont concernées par un plan de secours ou PPI.

C’est le nombre d’affiches contenant les consignes à respecter en cas 

d’accident industriel majeurs qui ont été distribuées dans les communes et 

dans les sites industriels engagés dans la prévention des risques.

C’est le nombre de guides d’information qui ont été mis à disposition 

des communes afin qu’ils soient diffusés aux résidents concernés par 

un PPI.



Les communes concernées par la démarche se sont impliquées 

dans le déploiement des supports de communication:

• En assurant la diffusion des supports ;

• En communiquant par le biais de leur site web, des réseaux sociaux 

et/ou de leur bulletin municipal sur les informations liées à la 

prévention des risques industriels majeurs.

Afin de les aider dans cette démarche le S3PI de l’Artois a fourni un kit de 

communication composé :

• D’un article prêt à être inséré dans le bulletin municipal

• De visuels

• D’un flash code

Des communes impliquées



Quelques exemples de publications



Objectifs :
• Mesurer la bonne pénétration de l’information sur le terrain

• Recueillir les besoins des riverains en matière de prévention des risques

Enquêtes de perception en cours

Méthodologie :
• Rencontre avec les communes d’implantation des établissements 

participant à la démarche (Dainville, Mazingarbe, Marquion, Annay-

sous-Lens, Chocques, Béthune, Wingles, Saint-Laurent-Blangy…)

• Envoi d’un questionnaire papier aux administrés concernés

• Retour soit par voie papier (en mairie) ou directement en ligne

• Porte à porte du S3PI de l’Artois dans certaines zones 



62%

38%

Oui Non

Avez-vous reçu la brochure d'information et de prévention sur 
les risques industriels dans l'Artois ?



79%

21%

Oui

Non

Avez-vous accroché le magnet présent dans l'enveloppe ?



94%

6%

Oui

Non

Avez-vous déjà entendu le signal d'Alerte ? 
(Sirène du 1er mercredi du mois)



5%

81%

4%
10%

Evacuer

Se mettre à l'abri

Aller cherche ses engants à l'école

Appeler les secours

Parmi les consignes suivantes, quelle est celle à suivre en cas 
d'accident industriel majeur ?



64%

36% Oui

Non

Savez-vous que les plus jeunes sont sensibilisés aux risques 
majeurs ?



Echantillons de remarques

• Parmi les remarques que nous avons eu :

• Certaines personnes n’avaient semble t-il pas reçu la brochure ;

• d’autres souhaitent que le guide soit distribué aux nouveaux   

arrivants dans la commune ;

• Il y a des demandes pour réaliser des exercices PPI sur le terrain ;

• Certaines personnes s’interrogent sur les modalités de financement 

des travaux liés au PPRT ;

• Brochure non datée ;

• Demande de formation en milieu professionnel ;
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