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DEPARTEMENT 
DE L'ESSONNE 

Ville d'Athis-Mons 

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU 

le nombre de Consei ll ers 
1\-lunicipaux en exercice est de 

35 

l e Maire d'A THIS-MONS 
certifie que la conYoea1ion et le 
comple rendu de la préscmc 
délibéralion onl été aO.chés à la 
Mairie co nformémenl aux 
a~icles L2 121 - IO el L212 1-25 
duCGCT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D'ATHIS-MONS 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
>l: . -----

Séance ordinaire du 12 DECEMBRE 2018 
"' ----. ----

L'an DEUX MIL DIX HUIT, LE DOUZE DECEMBRE 
à 19 heures 35 

Le Conseil Municipal de la Commune d'ATHIS-MONS, légalement convoqué, 
s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Madame Christine RODIER, Maire d' A THIS-MONS, 

PRESENTS: 

Mme RODIER, M. L'HELGUEN, M. EL MOURABET, Mme DURAND, 
Mme ARTIGAUD, M. SAPENA, Mme SILVA DE SOUSA, Mme 
MESQUITA, M. NEAU, Mme ALFIERI NIETO, M. T. PETETIN, Mme 
FELICETTI, Mme GONCALVES, M. BRION, Mme SIDIBE (à partir du 
point 7.1.3), Mme SO\V, M. KOUIDHI, M. DUMAINE, Mme GRESSY, M. 
BOURG, M. DESAVOYE, Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme 
MOREAU, Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. GROUSSEAU, 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

M. P PETETIN 
MmeSIDIBE 

Mme LAFOND 
M.FLEURY 
Mme GEOFFROY 
M. RAINHA 
M. LE FESSANT 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

MmeRODIER 
Mme ARTIGAUD 
(jusqu'au point 7.1.2) 
M.DESAVOYE 
Mme GRESSY 
M. BOURG 
M.DUMAINE 
M.SAC 

ABSENTE NON EXCUSEE ET NON REPRESENTEE : Mme DIET 

SECRET AIRE DE SEANCE : Mme MESQUITA 

----*----
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OBJET : MISE A JOUR DU DOSSIER D'INFORMATION COMMUNALE SUR LES 
RISQUES MAJEURS (DICRIM) ET REVISION DU PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE (PCS) 

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret 11°90-918 en date du 1 1 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l ' information 
sur les risques majems, 

VU la loi de modernisation de la sécurité civile en date du 13 août 2004, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2005, approuvant le cadre et les 
principes du plan communal de sauvegarde pour la commune, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 2009, approuvant Je cadre et 
les principes révisés du plan communal de sauvegarde pour la commune 

VU le Dossier Départemental des Risques Majeurs établi par le Préfet pour Je Département en 
juin 2008, 

VU les modifications apportées au Plan Communal de Sauvegarde à la suite de la 
participation de la commune à l'exercice SEQUANA, aux inondations subies en juin 2016 et 
janvier 2018 et à la prise en compte de la livraison del 'Espace René L' Helguen, 

VU l'avis de la Commission Urbanisme, développement urbain, développement durable en 
date du 4 décembre 2018, 

CONSIDÉRANT que le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, doit assurer le bon 
ordre, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de sa commune, 

CONSIDÉRANT que le Maire a établi un Dossier <l'Information Communale sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) ci-joint recensant les mesures de sauvegarde répondant aux risques sur le 
territoire de la commune et que ce dossier doit être porté à la connaissance du public, 

CONSIDÉRANT que le répertoire du PCS ci-joint a été mis à jour, 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l'unanimité des membres le Dossier <l ' Information Communale sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) mis à jour, 

APPROUVE à l'unanimité des membres le Plan Communal de Sauvegarde révisé 
conformément au répertoire, 

CHARGE à l'unanimité des membres, Madame le Maire de la mi se en œuvre de la 
procédure de portée à connaissance du DICRIM et d 'organiser !. campagne d'affichage 
correspondante conformément à la réglementation en vigueur. 
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Le Maire: 

certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette délibération, 

informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date de validité. 

Fait en séance, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 



Accusé de réception en préfecture
091-219100278-20181212-881-DE
Date de télétransmission : 20/12/2018
Date de réception préfecture : 20/12/2018

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE FICHE INFGE3 

TITRE INFORMATIONS GENERALES DATE ET EDITION 26/09/07 

CHAPITRE REPERTOIRE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DATE DE MISE Septembre 

2018 
AJOUR 

FICH E 

TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
041 TEXTES 0411 Loi et décrets Arrêté préfectoral 10 Lo i décret 01 

OFFICIELS ET juillet 96 périmètre 

DOCUMENTATION protection SMCA 

Arrêté préfecture PIG Lo i décret 02 

périmètre protection 

SMCA du 11 février 99 

Arrêté règlement Lo i déc ret 03 

opérationnel 5D15 

Décret d'application loi décret 04 

DDRM et DICRIM 

Décret d'application PCS Lo i décret OS 

Fonds de solidarité suite Loi décret 06 

à catastrophes naturelles 

Loi de modernisation de Loi décret 07 

la sécurité civile 

0412 Actes officiels Délibération du conseil TEXOF2.1 

municipal approuvant le 

cadre et les principes de 

mise en œuvre 

Délibération du CM TEXOF2.2 

approuvant le DICRIM et 

le PCS 2009 

Modèle d'arrêté de ADM5001 

circulation 

Procédure péril ADM 5002 

Présentation de la ADM 5003 

procédure de péril 

imminent 

Modèle d'arrêté de péril ADM5004 

imminent 

Modèle de lettre au ADM 500S 

tribunal pour un péril 

Modèle de lettre à un ADM 5006 

riverain pour un péril 

Modèle de certificat de ADM 5007 

notification - Péril 

Modèle d'arrêté de levé ADM 5008 

de péril partiel 

Modèle d'arrêté de levé ADMS009 

de péril imminent 

Présentation de I a illJM""II lrl 

procédure de pé1 il 

ordinaire 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
Modèle d'arrêté pour ADM 5020 

placement provisoire 

d'office 

0413 Documentation Diaporamas de Diaporama contenu du DIAPOl 

générale présentation PCS 2005 

Diaporama réunion chef DIAPO2 

de service 2005 

Diaporama réunion élus DIAP03 

du 21/03/2005 

Diaporama plan ORSEC DIAP04 

2007 

Diaporama sécurité civile DIAPOS 

présentation 2007 

Diaporama DIAPO6 

responsabilité du maire -

astreinte-permanence 

élus 

Diaporama réunion préf DIAPO7 

mars 2013 

Diaporama Astreinte à DIAPOS 

l'attention des élus 

Dossier Information sur les DDRM 2014 

Départemental risques naturels et 

des Risques technologiques dans le 

Majeurs département 2014 

Feux de forêt - Ordre d'opération Feux 2009 

Feux de récoltes départementale 2009 

Guides déchets Guide DGPR déchet post Guide déchets 

post Catnat catastrophe nat 

ORSEC 91 ORSEC 91- dispositions Accidents 

Accidents spécifiques ferroviaires 

2009 
ferroviaires 

Plan Diaporama organisation organisation 

départemental départementale 2007 dé11artemental 

pandémie 
~ 

grippale 

Plan national de Plan 

prévention et de lutte dé11artemental 

11andémle 
2009 

Plan national Fiches actions nationales fiches actions 

canicule 2007 nationales 

2007 

Plan national canicule 11lan national 

2012 canicule 2012 

Recommandations recommandati 

canicule 2008 ons 2008 

Plan ORSEC Plaquette d'information Plaguette lnfo 

Plan particuliers Bulletin officiel du BO HS3.11df 

de mise en ministère de la jeunesse, 

sûreté (écoles) de l'éducation nationale 

et de la recherche 2008 

PPRi Seine et PPRi Orge Carto ftftft ' "·--

PPRi Orge règlementaire- Pl anche Sallemouille -

Planche 16 
16 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
PPRi Orge Carto PPRi Orge 

règlementaire- Planche Sallemouille -
Planche 17 

17 

PPri Orge Règlement PPRI Orge 
Sallemouille-
Règlement 

PPri Seine Plan de PPRi Seine-

Zonage Plan de Zonage 

PPRi Seine - règlement PPRiSeine-
Règ lement 

PPRT SMCA Cadre règlementaire juin PPRTcadre 

2011 règlementaire 

Règlement 22-06-2011 PPRT 
Règlement 

Note de présentation PPRT Note 

juin 2011 11résentation 

Recommandations juin PPRT 

2011 recommandati 
ons 

Arrêtéinterpréfectoral Arrêté 19-09-

19-09-2008 2008 

Arrêté préfectoral 18-03- Arrêté 18-03-

2010 2010 

Périmètre d'étude 11érlmètre 
d'étude 

Arrêtéinterpréfectoral Arrêté 20-06-

20-06-2008 2008 

Bilan concertation et Bilan 

synthèse des avis concertation 

Prise en charge Note du Préfet Note du Préfet 

des animaux 
errants 

Extrait du code rural Extrait code 
rural 

Procédure Note du préfet 2009 Note du 11réfet 

d'h ospita I isation 

d'office 

Schéma Schéma départemental Schéma 

couverture des d'analyse et de couverture 

risques du SDIS couverture des risques 
risques SOIS 

de l'Essonne 

Traitement des Tableau de statistiques Tableau stat 

animaux semestrielles semestrie l 

potentiellement 

dangereux 

Tableau des stats Tableau stat 

animaux dangereux animaux 
dangereux 

Arrêté préfet véto Arrêté 11ref 

évaluateur vélo 
évaluateur 

Liste des vétérinaires Lisle des 

évaluateurs vétér ina ires 

Fiche sur l'évaluation Fiche 

comportementale évaluation 
com11ortement 
ale 

Arrêté pour plac1 ment Arrêté 

d'un animal mor cleur surveillance 
animal 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
pour surveillance mordeur 

vétérinaire 

Arrêté demandant Arrêté éval 

l'évaluation comportement 

comportementale d'un 
ale 

chien 

Arrêté de placement Arrêté de 

d'un animal placement 

Note du Préfet pour le note du préfet 

traitement des animaux 

dangereux 

Pouvoir de police du Pouvoir de 

maire pour animaux police du maire 

dangereux 

Vigicrue Dispositif de l'Etat Dispositif de 

l'Etat 

042 ALERTE ET Réception de l'alerte AlERTl 

DECLENCHEMENT 

DU PCS 
Schéma de l'alerte ALERT2 

Schéma de l'alerte - AlERT2bis 

PPMS 

Diffusion de l'alerte ALERT3 

Tableau de diffusion de ALERT6 

l'alerte 

Information au Préfet de AlERT7 

l'activation du PCS 

Annuaire des téléphones ALERT8 

portables de la commune 

Annuaire de crise ORSEC Fiche ALERT20 

- 2016 
1 

043 CELLULE DE Organigramme cellule de CELCRl1 

CRISE ou Poste de crise 

Commandement 
Communal (PCC) 

Organigramme cellule de CELCRllbis 

crise - PPMS 

Principes d'installation CELCRIZ 

de la cellule de crise 

Exemple moyens mis en CELCRl3 

place cellule de crise 

Missions de chaque CELCRl4 

composante 

Main courante CELCRIS 

CRISORSEC 

Point de situation CELCRl6 

Plan aménagement PCC CELCRl7 

Annuaire Cellule ~e crise CELCRl8 

Accès à la messa~ erie CELCRl9 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
informatique 

Main courante CELCRl10 

044 MOYENS 0441 ECOLES {effectifs Coordonnées écoles ECOL1 

et télé~hone} 
Décharge des directeurs ECOL2 

Effectifs globaux ECOL3 

2017-2018 effectifs ECOL4 

Maternelle La Fontaine ECOL 6001 

Élémentaire Branly ECOL6002 

Maternelle Perrault ECOL6003 

Élémentaire Flammarion ECOL6004 

Maternelle Ferry ECOL 6005 

Élémentaire Ferry ECOL6006 

Maternelle Kergomard ECOL6007 

Élémentaire Curie ECOL 6008 

Maternelle Prévert ECOL6009 

Maternelle Calmette ECOL6010 

Élémentaire Jaurès ECOL 6011 

Maternelle St Exupéry ECOL 6012 

Élémentaire St Exupéry ECOL6013 

Maternelle La Rougette ECOL6014 

Élémentaire Pasteur ECOL 6015 

Collège Mozart ECOL 6016 

Collège Delalande ECOL 6017 

Lycée Pagnol ECOL6018 

Lycée Ader ECOL6019 

Établissement St Charles ECOL6020 

Ecole JB de la Salle ECOL6021 

Horaires ATSEP ECOLS 

Horaires restauration ECOL6 

0442 MOYENS Élus MH 1001 

HUMAINS de la 
commune {~ar métiers 
- nom et télé~hone 
~ersonnell 

Direction MH 1002 

Secrétariat MH 1003 

1 nformatiq ue MH 1004 

Police municipale MH 1005 

Cabinet du Maire et MH 1006 

Communication 

Accueil MH 1007 

Action Social, personnes MH 1008 

fragiles et relogement 

Technicien voirie MH 1009 

Technicien bâtiment MH 1010 

Restauration MH 1011 

Espaces verts MH 1012 

Chauffeur TC MH1013 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
Chauffeur tracteur et MH 1014 

mini pelle 

Chauffeur chargeur MH 1015 

Voirie MH 1017 

Gardiens bâtiment MH1018 

Électricien MH 1019 

Plombiers MH 1020 

Peintres MH 1021 

Serrurier MH 1022 

Mécaniciens MH1023 

Sono risateurs MH 1024 

Vitriers MH 1025 

Magasinier MH 1026 

Agents d'entretien MH 1027 

Encadrants d'entretien MH1028 

Maçons MH 1029 

Secrétariat enfance MH 1030 

Animateurs MH 1031 

Agents du cimetière MH 1032 

communal 

Petite enfance MH1033 

Listing agents MH 1034 

Tableau animateurs MH 1035 

0443 LOCAUX Locaux d'accueil Locaux d'accueil LOC4003 

Locaux Locaux climatisés publics LOC4001 

climatisés 

Locaux climatisés privés LOC4002 

0444 MATÉRIELS Tronçonneuse MAT3001 

Pompe à eau MAT3002 

Bastaing et parpaing MAT3003 

Groupe électrogène MAT3004 

Bus MAT3006 

Véhicule 2 roues MAT 3007 

Véhicule léger avec logo MAT3008 

Véhicule léger équipé MAT3009 

radio pour diffusion 

alerte 

Climatiseur autonome MAT3010 

Radio émetteur MAT 3011 

récepteur 

Appareil photos et MAT3012 

caméra 

Véhicule léger équipé MAT3017 

voirie 

Véhicules poids lourds MAT 3018 

Véhicules utilitaires MAT 3019 

lourds 

Véhicule utilitaire léger MAT3020 

Véhicule utilitairE lourd MAT3021 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche lien 
Mis à jour 

par 
Portes d'entrée MAT 3030 

provisoires pour 

sécuriser un logement en 

l'absence de l'occupant 

0445 Matériels 1;1our Matériel de bureau, MAT 3013 

fonctionnement cellule gilets, masques, 

de crise téléphones, prises et 

rallonges, etc ... 

0446 Services et Actions sociales Soutien Psychologique SERV 2001 

Partenaires et santé, 

Bénévoles soutien SERV 2002 

personnes fragiles 

Association d'entraide SERV2110 

Association d'entraide SERV 2111 

pour les retra ités 

Association de résidents SERV 2120 

Santé SERV 2240 

Croix rouge SERV 2250 

Entreprises Restauration SERV 2004 

Transport en commun SERV 2006 

Entretien voirie hivernal SERV2030 

Élagage et essouchage SERV2040 

Espaces verts SERV 2050 

Propreté urbaine-collecte SERV 2070 

ordures ménagères 

Assainissement SERV 2080 

Voirie SERV 2090 

Électricité, éclairage SERV 2095 

public, signalisation 

tricolore 

Entreprise de plomberie SERV 2130 

Entreprise d'électricité SERV 2140 

du bâtiment 

Entreprise de toiture et SERV 2150 

de couverture 

Entreprise de menuiserie SERV 2160 

Exploitant chauffage SERV 2170 

bâtiment communaux 

Téléphone Standard SERV 2200 

mairie 

Enlèvement des produits SERV 2220 

dangereux 

Entreprise de serrurerie SERV2230-

Hôtels Hôtels SERV 2210 

Institutions et Contacts bailleurs BAIL 1 

administrations 

Mail Hab ita et Humanis BAIL2 

2015 
Courrier 13F 201 c 

n•u :, 

Courrier LOGIAL •016 BAIL4 

Courrier OGIF 20 6 BAILS 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
Courrier OPIEVOY 2015 BAIL 6 

Courrier OSICA 2015 BAIL 7 

Permanence Etat SERV 2003 

Organisme HLM gérant SERV2007 

patrimoine 

Syndics de copropriété SERV 2008 

Concessionnaires SERV 2010 

EPT12 et Conseil SERV2020 

Départemental 91 

Vigilance et alerte météo SERV 2100 

Gaz de France dépannage SERV 2180 

0447 -Plans- Crèche Plan crèche La Farandole Crèche la 

Ca rtogra ~hie- collective La 
Farandole 

Po~ulation Farandole 

Crèche familiale Plan Crèche Robert Crèche 

Robert Doisneau Doisneau Doisneau 

Crèche Crèche Tricotin et Crèche Tricotin 

Parentale Barbotine 

Tricotin et 

Barbotine 

Maison de la Maison de la Petite MPE étage 

Petite Enfance Enfance étage 

Maison de la Petite MPE ROC 

Enfance RDC 

Accueil de Accueil de Loisirs Branly AL Branllr'. ROC 

Loisirs Branly RDC 

Accueil de Loisirs Branly Al Bran Ill Sous-

Sous-Sol Sol 

Accueil de Accueil de Loisirs Al Calmette 

Loisirs Calmette Calmette 

Accueil de Accueil de Loisirs Martin ALMlK 

Loisirs Martin Luther King 

Luther King 

Accueil de Accueil de Loisirs AlOzonville 

Loisirs Ozonville Ozonville 

Accueil de Accueil de Loisirs Louis AL Pasteur 

Loisirs Pasteur Pasteur 

Groupe Scolaire Sécurité incendie Fer!)l Incendie 

Jules Ferry élémentaire élem 

Sécurité incendie Fer!)l incendie 

maternelle mater 

Elémentaire étage Fer!Yélem 
étage 

Elémentaire RDC Fer!Y é lem ROC 

Elémentaire Sous-Sol Fer[lr'. é lem 
Sous-Sol 

Maternelle RDC Fer!)l mater 
ROC 

Groupe Scolaire Ecole JB de la Salle étage JBS étage 

Jean-Baptiste de 

la Salle 

Ecole JB de la Sal 1~ o,-.r ID~ Dnr 

Groupe Scolaire Elémentaire étag1> StEKélem 

Saint Exupéry étage 
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TITRES . Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
Elémentaire RDC Bas St Ex élem ROC 

Bas 

Elémentaire RDC haut St Ex é lem ROC 
Haut 

Elémentaire Sous-Sol St Ex é lem 
Sous-Sol 

Maternelle Étage St Ex mater 
étage 

Maternelle RDC /Rez de St Ex mate r 

cour ROC 

Groupe Scolaire GS Flammarion Perrault Flamm - Perr 

Flammarion - Sécurité incendie étage Incendie étage 

Perrault 

GS Flammarion Perrault Flamm - Perr 

Sécurité incendie ROC Incendie ROC 

GS Flammarion Perrault Flamm - Perr 

sécurité incendie Sous- Incendie Sous-
Sol 

Sol 

Flammarion étage Flammarion 
étage 

Flammarion ROC Flammarion 
ROC 

GS Flammarion Perrault Flamm - Perr 

étage étage 

GS Flammarion Perrault Flamm - Perr 

ROC ROC 

Perrault étage Perrault étage 

Perrault RDC Flamm - Perr 
étage 

Groupe Scolaire GS Branly La Fontaine Branli,:- Font 

Branly La Sécurité incendie 1 •• incendie 1er 

Fontaine étage 
étage 

GS Branly La Fontaine Branli,: - Font 

Sécurité incendie 2ème Incendie 2ème 

étage 
étage 

GS Branly La Fontaine Bran li,: - Font 

Sécurité incendie ROC incendie ROC 

GS Branly La Fontaine Bran li,: - Font 

Sécurité incendie Sous- incendie Sous-

Sol 
Sol 

GS Branly La Fontaine Bran li,:• Font 

Sous-Sol Sous-Sol 

GS Branly La Fontaine 1 " ' Branli,: - Font 

étage 1er étage 

GS Branly La Fontaine Bran li,: - Font 

2ème étage 2ème étage 

GS Branly La Fontaine Branli,: - Font 

RDC ROC 

Groupe Scolaire Jean-Jaurès Ml Jaurès Ml 

Jaurès - 1 

Calmette 

Jaurès M2-ROC Jaurès M2 ROC 

Groupe scolaire Jean- Jaurès M2 -
1 

Jaurès M2 - Calmette Calmette RDCf 
t 

RDC 

Calmette RDC Calmette ROC 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
Groupe Scolaire GSPa~eur-AnnexeLa Pasteur -

Pasteur - La Rougette Sécurité Annexe 

Rougette incendie 1er étage 
Rougelte 
Incendie 1er 
étage 

GS Pasteur - Annexe La Pasteur -

Rougette Sécurité Annexe 

incendie 2ème étage 
Rougette 
Incendie 2ème 
étage 

GS Pasteur - Annexe La Pasteur -

Rougette Sécurité Annexe 

incendie ROC 
Rougette 
Incendie ROC 

GS Pasteur - Annexe La Pasteur -

Rougette Sécurité Annexe 

incendie Sous-Sol 
Rougette 
incendie Sous-
Sol 

Pasteur étages 1 et 2 Pasteur étages 
1 et 2 

Pasteur Sous-sol et ROC Pasteur Sous-
Sol et RDC 

La Rougette ROC La Rougette 
ROC 

La Rougette étage La Rougette 
étage 

Groupe Scolaire Curie sécurité incendie Curie Incendie 

Curie - rez-de-chaussée bas RDC Bas 

Kergomard 

Curie sécurité incendie Curie Incendie 

rez-de-chaussée haut ROC Haut 

Curie sécurité incendie Curie Incendie 

Sous-Sol Sous-Sol 

Kergomard sécurité Kergo Incendie 

incendie Niveau rue Niv Rue 

Kergomard sécurité Kergo Incendie 

incendie ROC - étage ROC-étage 

Kergomard sécurité Kergo Incendie 

incendie Sous-Sol Sous-Sol 

Curie ROC bas Curie ROC Bas 

Curie ROC haut Curie RDC Haut 

Curie Sous-sol Curie Sous-Sol 

Maternelle Kergomard Kergo ROC 

ROC et étage 

Maternelle Kergomard Kergo Sous-Sol 

sous-sol+ Accueil de 

loisirs rez de cour 

Maternelle Maternelle Prévert Prévert 

Jacques Prévert 

Centre Centre Tennistique Louis Louis Thomas 

tennistique Thomas 

Louis Thomas 

Gymnase G. Gymnase Argant sous-sol Argant Sous-

Argant Sol 

Gymnase Argant rez-de- Argant ROC 

chaussée 

Gymnase Argant étage Argant étage 

Gymnase G. Gymnase Carpen ier Car11entler 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
Carpentier sous-sol Sous-Sol 

Gymnase Carpentier rez- Car11entler ROC 

de-chaussée 

Gymnase G. Gymnase Hébert étage Hébert ftage 

Hébert 

Gymnase Hébert ROC Hébert ROC 

Gymnase Hébert sous-sol Hébert Sous-

Sol 

Gymnase P. de Gymnase Coubertin rez- Coubertin ROC 

Coubertin de-chaussée 

Gymnase Coubertin Coubertin 

étage étage 

Stade Barran Stade Barran ROC Barran ROC 

Stade Barran étage Barran étage 

Stade Delaune Stade Oelaune Oelaune 

Stade Cité de Stade de la Cité de I' Air Cité de l'Alr 

l'Air 

Centre Winter Centre Winter Winter 

(bibliothèque et Crèche) 

Espace Michelet Espace Michelet étage Michelet étage 

Espace Michelet ROC Bas Michelet ROC 

Bas 

Espace Michelet ROC Michelet ROC 

Haut Haut 

Espace Goscinny Espace Goscinny étage Goscinny: étage 

Espace Goscinny ROC Goscinny: ROC 

Espace René Espace René L'Helguen ERL étage 

L'Helguen étage 

Espace René L'Helguen ERLROC 

ROC 

Maison de Maison de quartier ColucheROÇ 

Quartier coluche rez-de-chaussée 

Coluche 

Maison de quartier Coluche étage 

coluche étage 

Relais Espaces Relais Espaces Publics Relais Esi;i Pub 

Publics Noyer Noyer Renard ROC Bas ROC bas 

Renard 

Relais Espaces Publics Relais Esi;i Pub 

Noyer Renard ROC Haut ROC haut 

Relais Espaces Publics Relais Esi;i Pub 

Noyer Renard étage ROC étage 

Plan Assainissement 

Assainissement 

Plan ville Plan Ville 

Population Population par quartier Po11 Quartier 

Densité population par densité i;ioe 

quartier 11ar guartier 

Vue aérienne Vue aérienne Vue aérienne 

0448 Véhicules Véhicule bus MAT3006 

Véhicule 2 roues MAT3007 

Véhicules légers é 1vec lOl1[T';((ll)J( 

logo 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
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par 
Véhicules légers radio MAT3009 

diffusion alerte 

Véhicules légers équipés MAT3017 

voirie 

Véhicules poids lourds MAT3018 

Véhicules utilitaires MAT3019 

équipés voirie 

Véhicules utilitaires MAT3020 

légers 

Véhicules utilitaires MAT3021 

lourds 

0449 Petite Enfance Situation des points Pts Accueil 

accueil petite enfance eetite enfance 

Effectifs Petite Enfance effectif (!etite 

enfance 

045- PCS Extrait site Le Plan 

COMMUNICATION internet de la Communal de 
Sauvegarde 

commune 

Plan canicule Athis-lnfo Jullet-Août Plan 

2012 canlcule~Athls 

lnfo juillet 

2012.(!df 

Athis-lnfo Canicule Plan 

canlcule~Athis 

lnfo juillet 2007 

~ 

Portail Codes d'accès au portail codes d'accès 

CRISORSEC CRISORSEC 

Procédure d'accès au Procédure 

portail CRISORSEC 

PPI SMCA Consignes de sécurité PPIINF04 

diffusées au public 

Plaquettes d'information PPIINF03 

diffusées aux habitants 

Information population Information 

11011ulation.doc 

PPRI extrait site Plan de 

internet de la Prévention des 
Risques 

commune nature ls 

d 'inondation 

(PPRl}.htm 

046ACTIONS 0461 Relogement ET Accueil personnes ACCO0 

GENERALES Accuei l des ~ersonnes évacuées 

évacuées 
Enregistrement des ACCENR01 

personnes évacuées 

Enregistrement des ACCENR03 

animaux évacués 

0462 Assistance Registre des personnes Registre des 

Qersonnes fragiles fragiles 11ersonnes 
fra.,i les 

Identification des PERFRA0l 

personnes fragile> 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche lien 
Mis à jour 

par 
Communication avec les PERFRA02 

personnes fragiles 

Identification patients PERFRA03 

ventilés 

Liste des abonnés CCAS Abonnés CCAS 

2017 

Registre des personnes Registre des 

fragiles 11ersonnes 

fragiles 2 

047 RISQUES 0471 Inondations Actions PRE Fiche inon pré alerte INON PRE 

IDENTIFIES - ALERTE AlERTE 

ACTIONS (32,30NGF) 

SPECIFIQUES 
Lettre type crues pré- Lettre PRE 

alerte ALERTE 

Note d'information pré- Note PRE 

alerte ALERTE 

Actions ALERTE Fiche inon alerte INON ALERTE 

(32,60 NGF) 

Lettre type crues alerte Lettre ALERTE 

Note d'information Note ALERTE 

alerte 

Actions R0,50 Carte ZICH ROS Carlo ZICH 

(32,72 NGF) R 50 

Fiche inon RO,SO INON R0,50 

lettre type crues alerte2 Lettre ALERTEZ 

Note d'information R0,50 Note ALERTEZ 

Actions R0,55 Carte ZICH ROSS Carto ZICH 

(33,10 NGF) R 5S 

DEBORDEMENT 

Fiche inon RO,SS INON R0,55 

lettre Information Lettre Na1111e 

remontée de nappe 

lettre type crues Lettre 

Débordement DEBORDEMEN 

I 
Note d'information RO,SS Note 

DEBORDEMEN 

I 
Actions R0,60 Carte ZICH R060 Carto ZICH 

(33,51 NGF) R 60 

Fiche inon R0,60 INON R0,60 

Note d'information R0,60 Note R0,60 

Actions RO, 70 Carte ZICH R070 Carto ZICH 

(34,21 NGF) R 70 

Fiche inon R0,70 INON R0,70 

Note d'information R0,70 Note R0,70 

Actions R0,80 Carte ZICH R080 Carto ZICH 

(34,21 NGF) R 80 

Fiche inon R0,80 INON R0,80 

Note d'informati - on on Note RO 80 

Cartes et plans Carte ZICH ROS Carto ZICH 

R 50 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
Carte ZICH ROSS Carto ZICH 

R SS 

Carte ZICH R06 Carto ZICH 
R 60 

Carte ZICH R07 Carto ZICH 
R 70 

Carte ZICH R08 Carto ZICH 
R 80 

Carte ZICH ROSS Carto ZICH 
R 85 

Carte ZICH R90 Carto ZICH 
R 90 

Carte ZICH RlOO Carto ZICH 
R 100 

Carte ZICH RlOS Carto ZICH 
R 105 

Carte ZICH RllS Carto ZICH 
R 115 

Mail Ablon circulation Circul Ablon 

entre Athis et Ablon 

Profil en Long Seine 2007 PL Seine 

Lu plan repère de crue LU rel!ères 
Crue 

Tableau de Synthèse S11nt Echel 

échelle de Corbeil Corbeil 

Évènements Crue Janvier 2018 Janvier 2018 

récents 

Crue Mai - Juin 2016 Mai - Juin 2016 

Guides Guide CEPRI Déchets Guide CEPRI 

Guide lnfo période de Guide lnfo crue 

crues 

Historiques des Crue 1910 photos Crue 1910 

crues 

Cotes crues Corbeil Cotes Corbeil 

Crue janvier 2003 Athis Cotes 2003 
Athis 

Crue janvier 2004 Athis Cotes 2004 
Athis 

Extrait plan inondation Extrait 11lan 

1998 inon 1998 

Historique et scénarios Scénarios Athis 

sur Athis (pdf) fil!f 

Historique et scénarios Scénarios Athis 

sur Athis (excel} excel 

Historique des crues Historlgue 

Corbeil Corbeil 

Surveillance mire pont de Mire 1996 

Lyon 1996 

Tableau de synthèse Synt crues 

échelle de Corbeil Corbeil 

Tableau des lignes d'eau Doc Diren 

{doc OIREN) 

Outils de comm Affiche inondation 2018 Affiche 

Annuaire inondation Annuaire 

2018 

Fiche inres inondation Fiche INRES 

Guide inondation 2018 Guide 

Tract inondation t018 Tract 
1 
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TITRES Chapitres Sous chapitre Fiche Lien 
Mis à jour 

par 
Péniches Liste des péniches Liste (!énlches 

Obligations des Obligations 

propriétaires de péniches (!éniches 

Surveillance Tableau de surveillance Surveillance 

mire Pont de de la mire (à remplir) Mire 

Lyon 

0472 PPI SMCA Présentation Arrêté préfectoral arrêté 

Plan d' Action 10/07/96 projet de (!réfectoral 
1996 

protection 

Arrêté préfecture PIG arrêté 

11/02/1999 (!réfectoral 
1999 

Fiche de présentation PPIPRESO 

PC et Cellule de Schéma de PPIPCPREF0 

Crise positionnement des 
postes de 
commandement 

Schéma d'installation du PPIPCPREFl 

poste de 

commandement 

Procédure de connexion PPIPCPREF2 

Wifi 

Schéma câblage PPIPCPREF3 

informatique 

Accès compte mail PC PPIPCPREF4 

Préfecture 

Guide d'utilisation des PPIPCPREFS 

ordinateurs 

Information, Lettre transmission PPIINF07 

alerte, extrait plaquette aux riverais ns 
PPI 

Lettre d'information aux PPIINFOS 

riverains 

Information aux PPIINFOOa 

habitants 

Diffusion radio aux PPIINFOOb 

habitants 

Information aux PPIINFOOc 

personnes fragiles 

Matériel diffusion PPIINFOl 

informations au public 

Messages aux habitants PPIINF02a 

dans la zone SMCA 

Message aux chefs PPIINF02b 

d'établissements ERP 

Extrait PPI PPIINFOS 

Annuaires téléphoniques PPIINF06 

des ERP et 
établissements sensibles 

Annuaire des PPIINF09 

établissements recevant 
du public et 

établissements s 1;:,1u1,:;:, 

Fiches Actions Barrages des voir es PPIACTl 
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Mis à jour 

par 

Lieux de rassemblement PPIACT2 

de transport 

Plan évacuation des PPIACTS 

personnes fragiles 

Mise à l'abri des enfants PPJACTl0 

des écoles 

Plan évacuation des ERP PPIACT20 

Accueil des enfants des PPIACT30 

écoles évacuées 

Lieux accueil des enfants PPJACT40 

des écoles évacuées 

Plan d'évacuation des PPJACTS0 

habitants 

0473 Tempête Orage Présentation du Présentation du Plan TEMPORAl 

Plan d'action d'action 

Fiches actions Alerte météo tempête TEMPORAl0 

Alerte Vigilance aux TEMPORA20 

services municipaux 

Actions préventives TEMPORA30 

Actions curatives TEMPORA40 

Remise en état TEMPORAS0 

Prévention des risques - TEMPORAll 

alerte météo 

Historique Alertes vigilance météo Alertes 

vigilance 

météo 

Tempête du 26-12-1999 Tem11êtedu 
26-12-1999 

0474 Déminage Opération du 011ération du 

26-03-2009 26mars2009 

0475 Canlcule Présentation Présentation plan PLANCANI00 

canicules 

Principes PLANCANl20 

Suivi niveau Niveaux d'alerte PLANCANIS0 

d'alerte 

Suivi de l'évolution du PLANCANISS 

niveau d'alerte 

Fiches actions Prévention et PLANCANJ30 

recensement de 

personnes fragiles 

Vigilance PLANCAN140 

météorologique 

Actions veille saisonnière PLANCANl60 

Recensement personnes PLANCAN165 

âgées et handicapées 

Actions au niveau mise PLANCANl70 

en garde et actions 

(MIGA) 

Actions au niveau de PLANCA NI BO 

mobilisation maximale 

Fiches actions des PLANCANl90 

principaux services de 

l'état 

Historique Canicule 2008 CANICULE 2008 
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Canicule 2010 CANICULE 2010 

Canicule 2011 CANICULE 2011 

Canicule 2012 CANICULE 2012 

Canicule 2013 CANICULE 2013 

0476 Plan de voirie Présentation Présentation du plan VOIHIVOl 

hivernal d'action 

Vigilance Mesures de vigilance- VOIHIV02 

astreinte hivernale 

Alerte météo VOIHIV03 

Inventaire et contrôle VOIHlV04 

des matériels 

Plan d'action Cellule de décision VOIHIVOO 

Actions préventives et VOIHIVOS 

curatives niveau 1 

Actions préventives et VOIHIV06 

curatives niveau 2 

Historique Le département 91 en Oé!!artement 

vigilance orange 91 en vigilance 

Orange 

Article de presse parisien Art icle !!resse 

11-01-2010 Paris ien 

11.01.2010 

Bilan d'intervention Bilan 

déneigement des 12 et intervention de 

déneigement 
13 janvier 2010 des 12 et 13 

lanvler 2010 

Déneigement 2010 Déneigement 

2010 

Grand froid internet 13- Grand Froid 

01-2010 Internet 

13.01.2010 

Plan grand froid Plan Grand 

Froid 

Information Opération de note UME 

Juridique déneigement note UME 01.2010 

01-2010 

Plans ville Itinéraire voirie primaire PLANHIVOl 

entretien voirie 

hivernal 

Itinéraire voiries PLANHIV02 

inaccessibles PL 

0477 Violences Présentation Présentation du plan VIOLURBOl 

urbaines d'action 

Fiches Actions Poste de VIOLUR802 

commandement 

communal 

Sécurité des biens VIOLURB03 

communaux 

Sécurité des espaces VlOLUR804 

publics 

Équipe d'intervention VIOLURBOS 

mobile 

Sécurité des agents VIOLURB06 

Historique 2006 ~ 

2007 2007 
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par 

0478 Pandémie 04781 Présentation pandémie PANDEMO 

Grippale Présentation du grippale 

plan d'action 

Actions du maire en PANDEMl 

phase d'alerte Sa et 

phase pandémique Sbet 

6 

Organisation Orga91 

départementale 

(présentation de 2007) 

Plan National de Plan national 

prévention et de lutte 

04781a Suivi du Suivi niveau d'alerte PANDEM0a 

niveau d'alerte 

04782 fiches Enlèvement oiseaux PANDEM2 

action morts 

Phase inter 

pandémique 

niveau 1 et 2 

Déclaration obligatoire PANDEM4 

des oiseaux 

Lettre préf déclaration PANDEMS 

oiseaux 

Agents habilités PANDEM6 

ramassage oiseaux 

Identifications des PANDEM7 

personnes possédant des 

oiseaux 

04782 fiches Lieux de stockage PANDEMS 

action 

Phase Alerte 

pandémique 

niveau 3, 4 et Sa 

Règles hygiène et de PANDEMlO 

sécurité 

Besoins et usages PANDEMll 

masques FFP2 et de 

protection 

Stock de masques PANDEM12 

Ressources mobilisables PANDEM13 

04782 fiches Recensement des PANDEM9 

action missions indispensables 

Phase 

Pandémique 

niveau Sb et 6 

Maintien des personnes PANDEMlS 

à domicile 

Message de PANDEM16 

recommandation 

Message d'alerte PANDEM17 

Plan de continuité des PANDEM18 

services 

Plan de continuit ~ PANDEMlOO 

d'activités 
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Mis à jour 

par 
Les services municipaux à PANOEM110 

maintenir, réduire, 
suspendre 

Les principales PANOEM120 

références des 
institutions sur internet 

Documents Documents d ' 

d'information Information 

préfecture 

Historique Historigue 

Informations Informations 

générales générales 

0479 Plan Vigipirate 04791 Présentation du plan PLANVIGIO 

Présentation Vigipirate 

04792 Suivi du Niveaux d'alerte en PLANVIGllO 

niveau d'alerte vigueur et historique 
04793 Fiches Actions collectivités PLANVIGIZO 

action territoriales et locales 

0480 Plan Iode Courriers Courriers Pref 

Préfecture 

Mails Mails 

Site de Sites de 

distribution distribution 

Diffusion de Diffusion de 

l'Alerte l'Alerte 

Plan Iode Maires Diaporama du 12 mars Oia1:1orama du 

2013 12-03-2013 

048 Service 01 Présentation ASTREINTlO 

d' Astreinte 

02 Act ions ASTREINTZO 

Lexique des LEXIQUE 

abréviations 
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transport de 
mardiandises 
dangereuses 

activités 
industrielles 

n I M 
Dossier d'informations Communales 

sur les Risques Majeurs Ville d'Athis-Mons 

La sécurité des habitants etr des usagers 
des équipements et espaces publics est 
l'une des préoccupations majeures de la 
municipalité. 
L'information des citoyens sur les risque·s 
existants dans leur environnement 
quotidien est un droit reconnu par la loi . 
C'est aussi par la volonté du législateur 
de redonner toute sa place à 
r'engagement du citoyen comme acteur 
de la sécurité civi le. 
Deux documents réglementaires sont 
prévus pour répondre à ces objectifs : 

TRANSPORT DE MATIERES 
DANGEREUSES 

~ le DDRM (Dossier Départemental des 
Risques Majeurs) établi par le Préfet, 
recense dans le département les 
communes à risques majeurs. Il 
recueille toutes les informations sur les 
risques naturels et technologiques 
(nature, caractéristiques, importance 
spatiale), les conséquences prévisil:Sles 
pour les Pcersonnes, les biens et 
l'environnement ainsi que les mesures 
de sauvegarde prévues pour en limiter 
les effets .. 

RISQUE INDUSTRIEL 

RISQUE INONDATION 

RISQUE MOUVEMENT DE 
TERRAIN 

AUTRES RISQUES 

IMPORTANT! 

1""' 11, s,. 1 ft!!l. 4a s, 1,,,·._ 41 , 

~ Le DICRIM (Document d'Information 
communale sur les Risques Majeurs) 
reprend les informations transmises par 
le Préfet et Indique les mesures de 
prévention, de protection et de 
sauvegarde répondant aux risques 
majeures susceptil!:>les d'affecter la 
commune. 

Le DICRIM et le DDRM sont 
consu ltables en mairie et sur le site 
Internet de la commune: 
www. mairie-ath is-mons. fr 
et sur le site internet de la préfecture : 
www.essonne.gouv. fr/old/old Securite/ 
Planification ""et-Gestion -de-crise/ DDRM 

En Cas d'incident majeur, l'alerte pourra être donnée 
par les sirènes du système d 'alerte à la population 
{SIAP) qui annoncent un danger immédiat et 
indiquent à la population la nécessité de se confiner. 
Le signal est compos' e 3 sequences modu ees son 
montant, puis descen ant) séparées d'un silence de 5 
secondes. 
Fin d'Alerte : elle est nnoncée par un signal continu 
de 30 secondes 
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D C R M 
Dossier d'informations Communales des Risques Majeurs 

Cadre I é g i s I a t i f 

□ La loi de modernisation de la sécurité 
civile du 13 août 2004, dont l'objet majeur 
est une meilleure appréhension des risques 
par nos concitoyens, avec en particulier la 
volonté de faire du citoyen un acteur majeur 
de la sécurité civile. 

□ L'article L125-2 du Code de 
l'Environnement pose le droit à l'information 
de chaque citoyen quant aux risques qu'il 
enGourt dans certaines zones du territoire et 
les mesures de sauvegarde pour s'en 
protéger. 

D Les articles L125-23 à 27 du Gode de 
l'Environnement imposent aux bailleurs et 
aux vendeurs l'obligation d'informer les 
acquéreurs /locataires . 

□ Le décret N° 90-918 du 11 octobre 1990 
modifié par le décret N° 2004-554 du 9 j;uin 
2004, relatif à l'exercice du droit à 
l'information sur les risques majeurs, 
précise le contenu et la forme de cette 
information. 

Qu'est-ce qu'un risque 
majeur: 

Extrait du DDRM (Dossier Départemental des Risques Maj eurs) 

Les différents types de risques auxql!lels chacun de 
nous peut être exposé sont regroupés en 5 grandes 
familles : 

- Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, 
inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 
séisme et éruption volcanique. 

- Les risques technologiques : d'origine anthropique, 
ils regroupent les risques industriels, nucléaire, 
biologique, de rupture de barrage ... 

- Les risques de transports (personnes, matières 
dangereuses) : en fait un cas particulier car les 
enjeux varient en fonction de l'endroit où se 
développe l'accident. 
Les risques de la vie quotidienne (accidents 
domestiques, accidents de la route .. . ) 

- Les risques liés aux conflits. 

Seul·es les trois premières catégories font partie de ae 
qu'on appelle le risque majeur. Il se définit par deux 
critères essentiels : 

□ une faible fréquence : l'homme et la société peuvent 
être d'autant plus enclins à l'ignorer que les 
catastrophes sont peu fréquentes. 

Dune forte gravité : nombreuses victimes, dommages 
importants aux biens et à l'environnement. 

L'Information du citoyen 
Extrait du DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) 

1ro'\E1lq,~0~ L'information est la première mesure de prévention. 
Elle contribue à construire une mémoire collective et à 
assurer le maintien des dispositifs collectifs d'aide et de 
réparation. 
Connaître les risques et les consignes permet à chacun de 
mieux se protéger. 
Le DDRM et le DICRIM sont les outils réglementaires 
d'information des citoyens. Ils sont complétés par un plan 
d'affichage correspondant aux risques identifiés dans la 
Commune et des consignes de sécurité qui en découlent. 
Au-delà de ces documents d'information le Maire dispose 
d'un PCS - Plan communal de Sauvegarde - qui constitue 
l'outil opérationnel de gestion de crise. 
Parallèlement au PCS chaque école dispose d'un PPMS -
Plan Particulier de Mise en Sûreté - établi par les chefs 
d'établissements sous l'autorité de l'Inspection d'Académie. 

Enfin le code de l'environnement impose aux Bailleurs et vendeurs de biens immobiliers d'informer les 
acquéreurs/locataires, des servitudes qui s'imposent au bien qu'il va occuper, des sinistres qu'il a subis 
et des obli ations et recommandations u'il doit res ecter our sa sécurité 

VIIIe d'Athis-Mons 
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lranworlde 
rnardiancf.ses 
dangereuses 

RISQUE TRANSPORm DE MATIERES DANGEREUSES 
(4/4) 

Plan Communal de sau'1egarde 

Gestion de Crise i 

Mcthratlon du Plan Connnupal de 
~qrvegarde (PCS) p~r le MfEl!lre 

ou son ref?.ll.ésentant. 

• rv,1 s em place d un~ €ei1We dnrnmune1 de 
<erls;e, 

• M0ll>~~satJon et organisation des moye@s 
mai êrlels et hum~lns de la commune 
sl!l (~anl!. fiches actions-PCS 

• eoorrdlnatlon des actions avec la 
Prréflecture, les services de pollce et les 
Poro,wlers 

• ~rtêtté de police du Maire prescrivant un 
f érlliflètre de sécurité avec barrages des 
voies de circulation Incluses cfaos le 
wé.rlrmètr 

• Mise en place d'un cllsposltlf pour 
l tni or matJon des rl\terain.s => diffusion de 
€!!11î1Sf~ e de sécuritt~ war téléptt\oAe ett¼0u • 
1P. \1©1t lJ;re rradlo ( c0n1ilnememUs 
é (f; (!Ja~len) 

• l?Ffse elil charge des 
et,40 tS'a(ées 

• A,€tJ atron des PPMS (Plan eartlcuJler de 
t~e en Sécurité) des écoles sltuées cfa s 

le, ~âfürnètre da sécu !il é 
• Acceuerl de populations déplacées 

Retour à la Normale: 

• Éla6oratlo du consta des dégâts => 
lnventalresr photographies, estJmatlons 
flnanc è eS1,, déclaratlon aux assurances 

• Répa r:atlo. et nettoyage des espaces et olens 
p,l!.llbl es 

• Réolil~ertu rre des voles et équipements publics 
communaux 

• Assistances et conseils aux riverains pour 
constJtatlon de leurs déclarations aux 
assurances 

• Aides aux riverains les plus démunis 

Re:stez cbez v0us 
on 

remJl e el'é1 111s le b" filnenitl le plus 

fer IDez les portes et fenêtres 

~ rêtez les, wem,tillattlans 

Ecoute2 la radio 
IPrance Info FM 10S, 5 Mtrfz 
Fra ee, Bleu FM 10A, lr Mlilz 

noA:llle 

N a e, pas eherc~ei:E v;0.s enfants à 
Uê11:ol~, l'éco,le s"Oe!!:upe d'eux 

ni flamme, ni cigarette 

Securitè Planification-et-Gest on-de-crise DDRM 
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RIS QU E I N D US 1i RI E Il (1/4) 

Présentation du risque 
(extrait DDRM) 

Ce risque se définit comme la potentialité de survenue d'un accident majeur se produisant sur un site 
et entraînant des conséquences graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 
l'environnement, malgré les mesures de prévention et de protection prises. 

Ce risque peut se développer dans chaque établissement mettant en jeu des produits ou des procédés 
dangereux. 

Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis 
à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. 

Trois types d'effets sont 
susceptibles d'être générés par les 

installations industrielles 
► l'incendie par inflammation d'un produit au 
contact d'un autre, d'une flamme ou d'un point 
chaud, avec risque de brûlures et d'asphyxie 

► L'explosion par mélange entre certains 
produits, libération brutale de gaz avec risque 
de traumatismes directs ou par propagation de 
l'onde de choc 

► La dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de 
produits dangereux avec toxicité par inhalation, 
ingestion ou contact. 

Le risque dans le département et pour Athis Mons 
(extrait DDRM) 

En application de la directive européenne du 9 décembre 1996 dite 
« SEVESO II», 7 établissements dans l'Essonne ont été classés en ""1•""1•.,j 
<< seuil haut » dont la Société de Manutention de Carburants ,, 
Aviation (SMCA) implantée à Athis Mons en bordure de l'avenue 
Henri Dunant (RD 118) 

A ce titre elles font l'objet d'une étude de dangers et de 
l'élaboration d'un plan particulier d'intervention {PPI). 

Descriptions des installations 
analyse des risques 

Le dépôt de la société SMCA est constitué de 6 
réservoirs représentant une capacité totale de stockage 
de 59 330 m3 de carburéacteur destiné aux avions et 
d'une pomperie permettant le transfert par 2 pipelines 
vers la station de Paray vielle Poste pour une 
distribution sur l'aéroport. 
Une quarantaine de risques ont été identifiés lors de 
l'analyse de dangers, dont les feux de cuvette, le boil 
over en couche mince, l'ex losion de bac l'é anda e 
hors cuvette, le feu gé éralisé, la chute d'aéronef et 
UVCE (explosion de nuag s de gaz). 

Les types d'effet sont d s effets de surpression et de 
flux thermi ues 
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RISQUE INDUSTRIEL. (2/4) 

préventives 
Plan de Prévention des Risques Technologiques {PPRT) 

Les PPRT institués par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages sont élaborés, en concertation avec les 
différents acteurs concernés (entreprise, salariés, riverains, .. ), et arrêtés par l'État sous l'autorité des 
Préfets des départements. L'objectif des PPRT est de mieux encadrer l'urbanisation existante et future 
autour des établissements SEVESO existants à la date du 30 juillet 2003, à des fins de protection des 
personnes. 
Le PPRT à Athis Mons, approuvé le 1 .._ ' 

20 d , 1 1 Soclét,fSMCA 22 juin 11, e imite pour Ce a Un Commcnesd"Alhis~Aonsel 
, Avenue Henri 

Dunant 
périmètre d'exposition aux risques 1 ___ va-'-iene_ UY_•~_o--R_o1 _ __ 1 

autour des cuves d'Hydrocarbures 
SMCA liées à l'aéroport, à 
l'intérieur duquel différentes zones 
sont réglementées en fonction des 
risques 
présents. 
En ce qui concerne l'urbanisation 
future, des aménagements ou des 
projets de constructions peuvent y 
être interdits ou subordonnés au 
respect de prescriptions techniques 
visant le renforcement de la 
protection des personnes qui y 
sont présentes. 

I.EGEHDe -1111 ---·· 
.• lli§l--- -

mm-=--• 
miLJ----· 
êl'"'- -••-W 

. , - •,' 

Apprall'f'i h 22 ).dn Htl /1 t p.M .Htll l ... ,inprlf-H; lon:I .n•:zo II .PREF.ORCL/13EPU llS!Pil...lR9l 

~--------:.1.J,. !l.1'2~ / / _ ..-,--_,.,.,... -

Avenue Henri f===d~~ !!!:==~~~d~b~~~ ---====-_J 
Dunant En matière d'urbanisation existante, les PPRT 

peuvent également prescrire des mesures de 
protection des populations face aux risques 
encourus. 
Ces mesures doivent être mises en œuvre par les 

ropriétaires et exploitants. 

nfin, pour les zones où les populations sont les 
lus exposées, un secteur a été défini à l'intérieur 

tlesquels une mesure d'expropriation est déclarée 
tl'utilité publique, ainsi que d'autres à l'intérieur 
puquel est instauré un droit de délaissement. 

La priorité est accordée à la maîtrise des risques 
accidentels à la source, la sécurité se jouant en 
effet en premier lieu au sein des entreprises 

L'exploitant de tout établissement doit démontrer la maîtrise des risques sur son établissement et le 
maintien de ce niveau de maîtrise via une étude de dangers et un système de gestion de la sécurité 
(SGS). 

L'exploitant et les pouvoirs publics conçoivent des plans de secours pour permettre de limiter les 
conséquences d'un accident majeur. 
Le Plan d'Opération Interne (POi), élaboré sous la responsabilité de l'exploitant, définit l'organisation 
des secours à l'intérieur de l'établissement. Le Plan Particulier d'inter en ,on , e a ore par es 
services de l'État sous l'autorité du Préfet du département, concer e l'organisation des secours 
(pompiers, SAMU, forces de l'ordre ,..) qui sont mis en œuvre dès que I s conséquences d'un accident 
survenu sur un établissement AS dépassent les limites de l'établissemen . 
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DICRIM 1~1 RISQUE IN DUS "IR I EL {3/4) 
dM!és 

in~uslrie!les 

Les mesures de prévention 
(extrait ODRM) 

Une réglementation rigoureuse impose aux établissements industriels 
dangereux, les installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) : 

•une étude d'impact afin de réduire au maximum les nuisances causées 
par le fonctionnement normal de l'installation 
•une étude de danger qui recense les dangers que peut présenter 
l'installation en cas d'accident et justifie les mesures propres à réduire 
la probabilité et les effets d'un accident 
•la maîtrise de l'urbanisation autour du site 
•l'information de la population 
•un contrôle régulier effectué par l'inspecteur des installations classées 
•des plans de secours élaborés, rédigés et mis en œuvre : 

Par l'industriel : Plan d'Organisation Interne (POi) 
Par le Préfet : Plan Particulier d'intervention PPI 

Veille et Vigilance • • 

Page9/22 

• La société SMCA dispose sur le site dans le cadre de son POi de dispositifs de détection incendies, 
télésurveillances, de systèmes d'extinction incendie automatiques et centralisés sur un Poste de 
Commandement (PC) avec présence permanente. 

! 

·•· 

((((«~ »))] 

l 

Liaison permanente avec la Préfecture 
pour réception par les services municipaux des mails, fax ou SMS d'alerte 

Transmission des informations aux riverains sur les dangers potentiels 
et consignes de sécurité 
Distribution d'une plaquette d'information dans les boîtes aux lettres, journal 
municipal, affichages sur les panneaux administratifs. 
Cette plaquette est disponible sur le site Internet de la ville, aux services accueil, 
au service urbanisme et au service environnement. 

Exercices de sécurité réguliers pour les services de secours, 
occasionnels pour la Préfecture et la Commune 

1 

. Service municipal d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

Installation d'une sirène d'alerte sur le site SMCA 
Essais de sirène tous les premiers mercredi du mois 
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RISQUE INDUSTRIEL {4/4) 
aclivilés 

indllStriel'.CS 

Plan Communal de sauvegarde 

Gestion de Crise 

Activation du Plan Communal de Sauvegarde par le Maire ou son 
représentant dès le déclenchement du PPI par le Préfet. 

• Mise en place d'une cellule communale de crise, en parallèle d'un Poste 
de Commandement (PC) mis en place par le Préfet 

• Mobilisation et organisation des moyens matériels et humains de la 
commune suivant fiches actions PCS 

• Coordination des actions avec le PC du Préfet 
• Arrêté de police du Maire prescrivant un périmètre de sécurité avec 

barrages des voies de circulation incluses dans le périmètre 
• Mise en place d'un dispositif pour l'information des riverains => diffusion de 

consignes dé sécurité (téléphone, voitures radio) 
• Prise en charge des personnes fragiles et/ou isolées 
• Activation des PPMS des écoles situées dans le périmètre de sécurité 
• Accueil des populations déplacées 

Retour à la Normale : 
• Élaboration du constat des dégâts => inventaires, photographies, estimations financières, 

déclaration aux assurances 
• Réparation et nettoyage des espaces et biens publics 
• Réouverture des voies et équipements publics communaux 
• Assistances et conseils aux riverains pour constitution de leurs déclarations aux assurances 
• Aides aux riverains les lus démunis. 

Suivre les consi nes de sécu r: ité 
En cas de déclenchement de la sirène d'alerte : 

un signal modulé d'une m inute, suivi de 40 secondes en baisse de rég ime et de 5 
secondes d'arrêt. Ce signal étant répété deux autres fo is. 

suivre les consignes de sécurité de la la uette d'information 

Enfermez-vous dans un bâtiment 

Ne téléphonez pas 
Libérez les lignes pour les secours 

■ 

Bouchez toutes les arrivées 
d'air 

N'allez pas chercher vos 
enfants à l'école, l'école 

s'occu e d'eux 

Ecoutez la radio 
France Info FM 105.5 MHz 
France Bleu FM 107 .1 Mhz 

Ne provoquez 
ni flamme ni cigarette 

Fin d'alerte : son continu de 30 secondes 

Secu rite Planification-et-Gest 
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RIS Q U E I N ON DA TI O N (1/4) 

Présentation du risque 
(extrait DDRM) 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau variables 
On distingue deux types d'inondations : 

~ la montée lente des eaux en région de plaine -+la rivière sort lentement de son lit mineur et 
inonde la plaine pendant une période relativement longue 

~ la formation rapide de crues torrentielles lors de précipitations intenses -+les eaux de 
ruissellement se concentrent rapidement dans le cour d'eau, engendrant des crues 
torrentielles, brutales et violentes 

~ Le ruissellement est du à l'imperméabilisation des sols limitant l'infiltration lors de fortes 
précipitations 

L'ampleur de l'inondation est fonction de : 
~ l'intensité et la durée des précipitations 

~ la surface et la pente du bassin versant 

~ la capacité d'absorption du sol 

~ la présence d'obstacles à la circulation des eaux 

Les conséquences d'une inondation 
sont nombreuses: 
~ la mise en cause de la sécurité des personnes 

~ les dommages aux biens immobiliers ainsi 

qu'aux équipements 

~ les dommages à l'environnement 

Le risque pour Athis Mons 
{extrait DDRM) 

Le risque inondation est lié principalement à la 
vallée de la Seine et de !'Orge. 
Lors d'un débordement de la Seine, on 
distingue deux parties dans la zone 
submersible : 

~ une zone de grand écoulement marquée 
par des courants importants, pouvant 
atteindre 1 à 3 m/seconde selon les 
endroits, pour la crue de référence de 
1910. 

~ une zone d'expansion plus large qui sert de 
réservoir ; les vitesses y sont plus faibles et 
les hauteurs variables. 

Les temps de submersion pour une crue 
centennale, peuvent être estimés à 12 jours 
dans la zone de grand écoulement et à 5 jours 
dans la zone d'expansion. 
La crue ayant occasionnée les plus hautes eaux 
connues est celle de 1910 (crue centennale). 
La Seine a également connu des crues 
importantes en 
1982 (crue vingt nnale). 
Le phénomène le plus significatif, pour l'Orge 
est l'inondation de 197 8. 
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RISQUE I N O N DA TI O N (2/4) 

Simulation de la crue de 

Simulation de la crue de 

1982 

l------, 
-7~- . 

\ 
l-------

1910 

\ 
\ ________ _ 
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RIS QU E I N O N DATION (3/4) 

Mesures pour limiter les phénomènes de crues dans le département: 
(extrait du DDRMl 

Des mesures de protection permettent de limiter le phénomène des crues, comme les aménagements 
de bassins de rétention, le maintien ou la reconstitution des zones inondables, l'amélioration des 
ouvrages hydrauliques, l'entretien du lit et des berges et la prise en compte du risque dans les 
documents d'urbanisme. 
Sur la vallée de la Seine le Préfet de l'Essonne a signé le 20 octobre 2003 l'arrêté instituant un plan de 
Prévention du risque inondation. Par ailleurs, il existe une procédure de diffusion de l'alerte en temps 
réel et un plan de secours spécialisé (PSS) mis en place par arrêté Préfectoral signé le 27 mai 1998. 
Pour la vallée de l'Orge, le Préfet de l'Essonne a signé le 16 juin 2017 l'arrêté portant approbation du 
Plan de Prévention des Ris ues Naturels révisibles d'inondation. 

Actions préventives 

Plans de Prévention des 
Risques d'inondation 

(PPRI): 

Veille et Vigilance : 
~ 
~ 

Les PPRl(s) ont été prescrits par arrêté préfectoral. Ils 
concernent la prévention du risque d'inondation lié aux 
crues de la Seine et/ou de l'Orge et visent à renforcer ~ 
la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux 
biens et aux activités, à éviter un accroissement des 
dommages dans le futur et à assurer le libre 
écoulement des eaux et la conservation des champs 
d'expansion des crues. 

Les PPRI(s) prévoient donc des restrictions et des ~ 
prescriptions à l'utilisation et à l'occupation des sols en 
fonction de zones réglementaires : 

~ Zone rouge (Seine et Orge) 
Toute construction nouvelle est interdite dans cette 
zone qui sert à l'écoulement et l'expansion des crues. 
~ Zone orange (Seine et Orge) 
Toute construction nouvelle est interdite dans cette 
zone qui sert au stockage de l'eau (Zone d'expansion tL.. 
des crues). V 

~ Zone bleue (Seine) 
Cette zone peut recevoir des constructions nouvelles 
dans le respect de la morphologie urbaine 
environnante. 
~ Zone Saumon (Orge) 
Cette zone ne permet pas l'augmentation du nombre de 
logements (prescriptions de règles de construction et 
de mesures compensatoires). 
~ Zone ciel (Seine et Orge) 
Des opérations d'aménagement peuvent être autorisées 
sous certaines conditions. Maitrise de la densification 
sans aggraver la vulnérabilité de la zone et en 
favorisant la résilience des nouveaux logements. 
~ Zone verte (Seine et Orge) 
Quel que soit l'aléa en centre urbain, il est autorisé la 
mutation, la transformation et le renouvellement du 
bâti existant en respectant des conditions qui 
permettent de réduire la vulnérabilité et d'améliorer de 
manière pérenne la résilience de ces quartiers. 

Suivi permanent de la météo 
Réception par les services 
des bulletins d'alerte météo 
d'alertes crues (mails et 
portables) 

municipaux 
et bulletins 
téléphones 

Liaison permanente avec la Préfecture 
pour réception par les services 
municipaux des bulletins d'alerte et 
d'informations d'évolution prévisionnelle 
des crues (mails et téléphones 
portables) 
En cas d'alerte -+transmission des 
informations aux riverains et information 
permanente de l'évolution prévisible de 
la crue -+ suivant l'évènement : 
communiqué dans les boîtes aux lettres, 
affichage sur les panneaux lumineux, 
information sur le site de la ville et les 
réseaux sociaux, messages radio, sms 
(vigiorge) 
Service municipal d'astreinte 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 
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RIS Q U E I NO N DA TI O N {4/4) 

PI an Communal de sauvegarde 

Gestion de Crise 

Activation du Plan Communal de Sauvegarde par le 
Maire ou son représentant. 

• Mise en place d'une cellule communale de crise 
• Mobilisation et organisation des moyens 

matériels et humains de la commune suivant 
fiches actions PCS 

• Coordination des actions avec la Préfecture, les 
services de police et les Pompiers 

• Arrêté de police du Maire prescrivant un 
périmètre de sécurité avec barrages des voies 
de circulation incluses dans le périmètre 

• Fermeture des vannes d'assainissement 
• Mise en place d'un dispositif pour l'information 

des riverains ::::> diffusion de consignes de 
sécurité pour la préservation des biens et des 
personnes 

• Arrêté de police du Maire prescrivant 
l'évacuation des personnes menacées 

• Prise en charge des personnes fragiles et/ou 
isolées 

• Suivant les possibilités = > Installation de 
passerelles piétonnes pour franchissement des 
zones inondées du domaine public 

• Fermeture et mise en sécurité des 
équipements communaux inclus dans le 
périmètre de sécurité 

• Accueil des populations déplacées 
• Surveillance de la zone sinistrée 

Suivre les consi 

Retour à la Normale 

• Élaboration du constat des dégâts :::: > 
inventaires, photographies, estimations 
financières, déclaration aux assurances 

• Demande au Préfet pour déclaration 
catastrophe naturelle 

• Sollicitation fond de solidarité en faveur des 
collectivités territoriales touchées par une 
catastrophe naturelle 

• Réparation et nettoyage des espaces et 
biens publics 

• Réouverture des voies et équipements 
publics communaux 

• Assistances et conseils aux riverains pour 
constitution de leurs déclarations aux 
assurances 

• Aides aux riverains les lus démunis. 

de sécurité 

Mettre en sécurité les biens et 
équipements situés dans les sous

sols ou au rez de chaussée, 
montez les escaliers à ied 

Fermez les portes, fenêtres, 
soupiraux et aérations 

Écoutez la radio 
France Info FM 105.5 MHz 
France Bleu FM 107.1 Mhz 

Ne téléphonez pas, libérez les 
lignes pour les secours 

Consultez les bulletins 
d'information émis par la 
Commune (site internet, 

réseaux sociaux ... 

Coupez le Gaz et l'électricité 



Accusé de réception en préfecture
091-219100278-20181212-881-DE
Date de télétransmission : 20/12/2018
Date de réception préfecture : 20/12/2018

l@I DICRIM 

RISQUE 

PagelS/22 

MOUVEM NT DE TERRAIN 
(1/2) 

Présentation du risque 
(extrait DDRM) 

Un mouvement de terra in est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol, il est 
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Suite à une évolution naturelle ou 
sous l'action des activités humaines, la stabilité initiale des sols ou des massifs géologiques peut être 
remise en cause et aboutir à des déformations, ruptures, dissolutions ou érosions. 
Ces mouvements se divisent, selon leur vitesse de déplacement : 
• mouvements lents et continus : affaissements, glissements, fluage, ravinement, de terrain, retrait 

et gonflement de sols argileux 
• mouvements rapides et discontinus : effondrement, chute de pierres ou de blocs, éboulement, 

écoulement, cou lées boueuses 

Les conséquences 
d'un tel phénomène sont 

► La mise en cause de la sécurité des personnes 
► les dégradations physiques, partielles ou totales des biens exposés 
► L'obstruction des voies de communication 
► Le gel des terres pour l'urbanisation 

Le risaue dans le département et 
pour Athis Mons 

(extrait DDRM) 
Le département de l'Essonne est 
particulièrement touché par le 
risque retrait et gonflement des 
sols argileux. En effet, des sous
sols sont composés d'argiles, qui 
ont la capacité d'absorber l'eau 
(gonflement) puis en période 
chaude l'eau se retire (retrait) ; 
ce qui provoque un mouvement 
de terrain. 

L'ampleur et la spécificité du 
phénomène de la sécheresse de 
l'été 2003 ont conduit le 
gouvernement à adopter des 
critères assouplis, au titre de la 
procédure de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle : 
46 communes dont Athis Mons 
ont été reconnues en état de 
catastro he naturelle. 

Les mesures prises dans le 
département 

(extrait du DDRM) 

Le département dispose de la carte départementale des aléas retra it-gonflement des sols argileux, 
élaborée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et minières). Une plaquette d'information 
sur ce phénomène a été transmise à l'ensemble des communes et a nr---n-r,-n-n~·-n-n-.....,,i-.,,---,.trr----t,-.,n+r-n-n-n+--+-

Son objectif est d'être diffusée le plus largement possible, afin 
conséquences fortement dommageables. 
De larges extra its de cette plaquette son t reprodu its en page 3 et 4 . 
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Extrait de 
des 

la carte des aléas retrait - gonflement 
sols argileux en Île de France 

établie par le BRGM 
(Bureau de Recherches GéoloC1iaues et minières) 

II .Ill 
ili"f"n l • f.~, ltl • f rfl i# t.fl if 

i«.1ttU<1Ut t '\l..',_'lt-'J.U 

~ 

~ 

M Ci Limites des communes 
Auto1isalion IGN/BRGM n'8869 

~ 4 Argiles 
C] Aléa fort 
CJAléa moyen 
C]Aléa faible 
CJAléa à p1io1i nul 

~ D Argiles non réalisé 
M ,-.. ~ IGN 1:250 000(j 

Autorisation IGN/BRGM n'8869 

~ !!<..,, IGN 1 :25 000 
Auto1isation IGN/BRGM n'8869 
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Le risque de retrait .. gonflement des sols arg~leµx 

IJ Un mécanisme bien connu des géotechnlciens 

Il Des désordres aux constructions 

Un sol argileux change de volume selon son humidité 
comme le fait une éponge; it gonfle avec l'humidilé 
et se resserre avec la sécheresse. entrainant des 
1ossements verlicaux el horizontalement, des fissura
tions du sol. 
L'assise d'un bâtiment installé sur ce sol est donc 
instable. 
En effet. sous lo construction, te sol est protégé de 
l'évaporation et sa teneur en eau varie peu ou cours 
de l'o.nnée ce qui n'est pas te cas en péripl1érie. 
Les différences de teneur en eau du terrain, importan
tes à l'aplomb des façades. vont donc provoquer des 
mouvements d ifférentiels du sol notommenl à proxi
mité des murs porteurs et aux ongles du bâtimenl. 

C ornrn . n i ie nmnifes len t lc'i d é rnc!,r~ i? 
• Fissuration des structures 
• Distorsion des portes et fenêtres 
• Décollement des bâtiments annexes 
• Dislocation des dallages et des cloisons 
• Rupture des canalisa lions enterrées 

Quelles sonl fes cons1ruc lions les p lus vuln ··ro l)les? 
Les désordres touchent principalement les construc
tions légères de plain-pied et celles aux fondations 
peu profondes ou non homogènes. 

Un terrain en pente ou hétérogène. l'existence de 
sous-sols partiels. des arbres à proximité. une circula
tion d'eau souterraine {rupture de canalisations ... ) 
peuvenl aggraver la situation. 

l!J Des dommages nombreux et coûteux pour la collectivllé 

En région lie-de-Fronce (chiffres 1998-2002) : 

• Plus de 500 communes exposées à ce risque. dons 7 
des 8 départements de la région ; 

• l mllllord d'euros dépensés pour l'indemnisation 
des sinistres représenlanl 35%du coût national; 

• Deuxième couse d'indemnisation au litre cles 
catastrophes naturelles (CATNAT) à la charge de la 
collec tivité publique, derrière les inondations; 

• Coût moyen d'un sinistre: 1 OOOOC 

52 Coüt cumulé des sinistre, por déportement (millions d'() ' 

Pourcentage d~; communes coricemées par dépo, tement 
• ,ovrcc LCM~ CC'l!i~e ce c m.-1,..: 'l.C IJ 

COOi\ C).hnr,olé5 0 f)Offcf d uri échnnl lloo 
,J_ s.N~'tt"i 1-ou .-,~, ,~ p I te- r-~::~e C /. l '-Jo\1 
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Préciser la nature du sol 

Avant de construire. li est recommandé de procéder à une recon
naissance de sol dons la zone d'aléa figurant sur fa carie de retroit 
gonflemenf des sols argileux (consultable sur le site www.orgiles.fr) . 
qui traduit un niveau de risque plus ou moins élevé selon l'aléa. 

Une telle analyse. réalisée par un bureau d'études spécialisé, cioit 
vérifier la nature, la géométrie et les coroctéristiques géotechniques 
des formolions ~éologiques présentes dans le proche sous-sol afin 
d'adopter ou mieux le système de fondation de la construction. 

Si la présence d'argile est contirmée, des essais en loboraloire p er
mettront d'identifier la sensibilité du sot ou retrait-gonflement. 

Réaliser des fondations appropriées 

• Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine 
fouille, d'une profondeur d'ancrage de 0.80 m à 1, 20 rn en f one lion 
de la sensibilité du sol: 

■ Assurer l'homogénéité d'ancrage des fondations sur terrain en 
pente (l'ancrage aval doit être ou moins aussi important que 
l'oncrogeomont); 

• Eviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les ploncl,ers por-
teurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre plein. 

Consolider les murs porteurs el désolidariser les bâtiments 
accotés 

■ Prévoir des chaînages horizontaux (haut el bas) el verticaux (po
teaux d'ongle) pour les murs porteurs; 

• Prévoir des joints de rupture sur foute la hauteur entre les bôlimenls 
accolés fondés différemment ou exerçant des charges voriables. 

11 - Aménager, Rénover 

Ev-1<1,1,U.ion dctl U U.I 
d• lolturH 

E:'fKu~lfon rkt, ~~u, 
dtlo r.utu 

Eviter les variations localisées d 'humidité 

• Éviter les infilfrolions d'eaux pluviales {y compris celles provenant 
des toitures. des terrasses, des descentes de garage ... ) à proximité 
des fonda lions: 

■ Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées (joints souples ou 
niveau des raccords) ; 

■ Éviter les pompages à usage domestique: 

■ Envisager la mise en place d'un dispositif assurant l'étanchéité 
autour des fondations (trottoir périphérique onli-évoporalion. 
géomembrone ... ); 

■ En cos d'implantation d'une source de chaleur en sous-sol. pré férer 
le positionnement de celte dernière le long des murs intérieurs. 

Prendre des précautions lors de la plantation d'arbres 

• Eviter de planter des arbres avides d'eau (saules pleureurs, 
peupliers ou chênes par exemple) à proximité ou prévoir la mise en 
place d'écrans onti-rocines: 

• Procéder à un élagage régulier des plantations existantes; 

■ Allendre le relour à l'équilibre hydrique du sol ovanl de construire 
sur un terrain récemment défriché. 
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Présentation du risque 
(extrait DDRM) 

Bien que n'étant pas qualifiés de risques majeurs, d'autres risques sont à considérer pour la commune 
d'Athis Mons. 
Leur identification a été établie sur la base d'évènements survenus dans un passé récent. 
Ils ont nécessité la mise en œuvre de moyens exceptionnels et d'une gestion de crise adaptée. 
La connaissance, et l'expérience qui découlent des actions développées durant ces périodes ainsi que 
les effets qu'ils ont produits ont été pris en compte lors de l'élaboration du Plan Communal de 
Sauvegarde, 
RISQUES IDENTIFIES : 

~ Les tempêtes et orages 
~ La canicule 
~ Les intempéries hivernales (Neige et verglas) 
~ Pandémie grippale 

Actions préventives 

Veille et Vigilance en fonction des 
risques : 

~ Suivi permanent de la météo 
~ Réception par les services municipaux des bulletins 

d'alerte météo (mails et téléphones portables) 

~ Liaison permanente avec la Préfecture 
~ Réception par les services municipaux des bulletins 

d'alerte et d'informations de la Préfecture (mails et 
téléphones portables) 

~ Information des riverains adaptée aux circonstances. 
~ Établissement et mise à jour d'un Plan Communal de 

Sauvegarde 
~ Exercices de sécurité, formation des agents 
~ Participation et assistance à l'élaboration des PPMS 

des établissements scolaires 
~ Service municipal d'astreinte 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7 
~ Service municipal d'astreinte renforcé en cas d'alerte 

Vigilance météo, d'information spécifique Préfecture 
et durant l'Hiver (risque Neige et verglas) 
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Historique des évènements récents • • 

~ La tempête du dimanche 26 décembre 1999 a 
occasionné de nombreux dégâts sur Athis
Mons: 

► 30 bâtiments communaux endommagés dont 4 ayant subi 
de gros dégâts 
► 220 arbres abattus sur le domaine public, 400 foyers privés 
d'électricité 
► de nombreux dégâts chez les riverains 

~ La tempête du dimanche 28 Février 2010 
meurtrière pour la Vendée et la Charente-Maritime avec 
plus de 50 morts a occasionné peu de dégâts sur Athis
Mons. 

~ Canicule de l'été 2003 : 
► Cet évènement climatique a été qualifié d'exceptionnel par 
météo France du fait de sa durée (2 semaines) du 1 au 15 
août et par son intensité (le plus chaud jamais observé depuis 
1950 avec des températures maximales variant entre 30° et 
40° à Paris). 
Il a entraîné une surmortalité en France estimée à 15 000 
décès. La plus forte a été observée dans la région Centre et 
l'Île de France(+ 147% dans l'Essonne) selon l'INSERM. 

~ Vagues de froid des hivers 2008 à 2010 : 
Les vagues de froid se succèdent : janvier 2009, décembre 
2009, janvier 2010, février 2010, décembre 2010. Décembre 
2010 est le mois de décembre le plus froid de ces quarante 
dernières années, il a été ponctué de trois épisodes de froids 
accompagnés de chutes de neige fréquentes et parfois 
abondantes (16 jours de chute de neige et jusqu'à 11 cm de 
neige records depuis 1980) 
Les transports publ ics et les déplacements en général sont 
toujours fortement perturbés. 
De nombreux moyens humains et matériels sont engagés par 
la commune pour minimiser ces nuisances. 
Dans le même temps la consommation électrique a battu 
un nouveau record historique (96 350 MW le 15 décembre 
2010) fragilisant le réseau de distribution électrique. 

~ Pandémie grippale : 
Après les pics de grippe aviaire de février 2006 et juillet 2007, 
l'hiver 2009-2010 a été marqué par une vague de pandémie 
grippale avec un pic début décembre où ont été enregistrées 
1 million de consultations médicales en 1 semaine. 
Le virus de la grippe H 1N1 a entraîné le décès de 285 
personnes en France entre septembre 2009 et février 2010. 
Durant cet évènement la commune a mis en place un 
dispositif comprenant une cellule de gestion de crise, une 
campagne de sensibilisation, et des plans de continuite 
d'activités. Les services rr unicipaux ont contribué au 
fonctionnement du centre Préfectoral de vaccination de 
Savigny sur Orge (6600 persor nes vaccinées dans ce centre). 
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Consignes générales de sécurité 

Suivez les consignes de 
sécurité délivrées par les 

autorités 

Ne téléphonez 
qu'en cas de 

besoins impérieux 

Ecoutez la radio 
France Info FM 105.5 MHz 
France Bleu FM 107.1 Mhz 

Si possible, restez à 
l'abri dans votre 

domicile 

Consignes particulières de sécurité 
TEMPETE 
ET ORAGE 

CANICULE 

NEIGE 
ET VERGLAS 

Ville d'Athis-Mons 

Mettre en sûreté tout objet pouvant à l'extérieur être 
emporté par le vent 

Ne sortez pas à l'extérieur pendant la tempête ou l'orage 
même si vous avez constaté un dégât sur votre habitation 

Débranchez vos appareils électriques et l'antenne de 
télévision 

Ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre 

N'allez pas chercher vos enfants à l'école ceux-ci sont pris en 
charge par la collectivité (PPMS) 

Pour les personnes fragiles et isolées ➔ Inscrivez-vous en 
Mairie, les services municipaux vous assisteront durant les 

ériodes de canicule 

Fermez portes et fenêtres 

Boire souvent afin de ne pas vous déshydrater (cette 
recommandation concerne surtout les personnes âgées et les jeunes 
enfants) 

Signalez en Mairie les personnes fragiles et isolées 

Limitez vos déplacements à ceux qui sont impératifs 

Dégagez la neige et salez devant votre domicile 

Veillez à stationner votre véhicule de manière à ne pas gêner le 
passage des véhicules de déneigement et salage qui circulent 
souvent la nuit 

Numéros UtUes en cas d'Urgence : 
--------------+-

Pompiers l Samu : 112 olice : 17 

SAMU social : 115 airie : 01 69 54 54 54 

Crédits photos : - Blog : http ://dandylan.over-bloq .com/ » 
- K. Lozès / Service municipal de la communication 
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Plan Communal de sauvegarde 

Gestion de Crise : 

Activation totale ou partielle du Plan Communal de 
Sauvegarde par le Maire ou son représentant. 

~ Mise en place d'une cellule communale de crise 

~ Mobilisation et organisation des moyens matériels 
et humains de la commune suivant fiches actions 
PCS 

~ Coordination des actions avec la Préfecture, les 
services de police et les Pompiers 

~ Arrêté de police du Maire prescrivant un périmètre 
de sécurité avec barrages des voies de circulation 
incluses dans le périmètre 

~ Mise en place d'un dispositif pour l'information des 
riverains = > diffusion de consignes de sécurité 
pour la préservation des biens et des personnes 

~ Activation des PPMS des établissements scolaires 
situés dans le périmètre de sécurité 

~ Prise en charge des personnes fragiles et/ou 
isolées 

~ Fermeture et mise en sécurité des espaces et 
équipements publics inclus dans le périmètre de 
sécurité 

~ Accueil des populations déplacées dans des 
équipements communaux - prise en charge 
matérielle et réconfort psychologique 

Retour à la Normale 

~ Élaboration du constat des dégâts : 
- inventaires, 
- photographies, 
- estimations financières, 
- déclaration aux assurances 

~ Demande au Préfet pour déclaration 
catastrophe naturelle 

~ Sollicitation fond de solidarité en 
faveur des collectivités territoriales 
touchées par une catastrophe 
naturelle 

~ Réparation et nettoyage des espaces 
et bâtiments publics 

~ Réouverture des voies et 
équipements publics communaux 

~ Assistances et conseils aux riverains 
pour constitution de leurs 
déclarations aux assurances 

~ Aides aux riverains les plus démunis 


