
Suivi de l’information 
des populations autour 

des sites Seveso de 
l’Artois



• Action issue des campagnes d’informations sur les risques 

majeurs et d’une enquête réalisée auprès de la population 

sensibilisée

• Mise en évidence de la nécessité d’ une information spécifique 

pour les plus jeunes

• Etablissements scolaires situés dans les communes concernées

par les rayons PPI des sites SEVESO Seuil Haut des trois

arrondissements de compétence du S3PI de l’Artois

• Niveaux ciblés : Cm1,CM2,6ème et 5ème

Interventions Scolaires



Interventions Scolaires

objectifs :
• Améliorer la culture du risque sur le territoire ;

• Comprendre les notions de risque, risque majeur, aléas, enjeux, réduction 

du risque à la source ;

• Savoir reconnaître le signal national d’alerte ;

• Assimiler les consignes à suivre en cas d’accident majeur ;

méthodologie :
• Envoi d’un courrier à l’ensemble des établissements scolaires se 

trouvant dans et à proximité d’une zone PPI ; 

• Intervention d’une heure par classe ;

• Distribution de la brochure 4 pages de la campagne d’information à 

l’issue de l’intervention ;

• Envoi d’un questionnaire à destination des élèves afin d’évaluer 

l’intervention.



Exemple du PPI de Mazingarbe
Exemple du PPI de MAZINGARBE

Nombre 
d’établissements dans 
la zone PPI:

Collèges : 5
Ecoles : 22

Exemple entre 2015 et 
2018 un peu plus de 
700 élèves ont été 
sensibilisés aux Collège 
Anita Conti de Bully et 
Jean Rostand de Sains 
en Gohelle



Exemple du PPI de MAZINGARBE
Nombre 
d’établissements dans 
les communes de la 
zone PPI:

Collèges : 13
Ecoles : 51
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Sensibilisation en milieu scolaire  de 2012 à 2018



Comment est évaluée l’intervention ?

• Questionnaire transmis aux établissements 3 mois après l’intervention

• Plusieurs questions (à choix multiples pour certaines) 

• Analyse pour l’année 2018 (un peu plus de 600 questionnaires d’analyse soit 

près de 20% des personnes sensibilisées)

Sensibilisation scolaire (suite)
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radio sirène Tv Internet mairie pas prévenu

Par quel moyen est-on informé d’un accident industriel majeur ?
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Usine AZF Accident nucléaire Attentat Innondations

INONDATIONS

Parmi cette liste quel évènement  correspond à un 

accident industriel majeur?

INONDATIONS
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fermer portes et fenêtres se mettre à l'abri écouter la radio téléphoner aller chercher les enfants sortir faire des vidéos et poster sur réseaux

Quelles sont les consignes à suivre lors d’un accident 

industriel majeur ?
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Merci pour votre 
attention
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