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Pays de Montbéliard Agglomération
▪ Situé dans le quart Nord-est du Doubs
▪ 29 communes
▪ A la confluence de 3 vallées : Doubs, Allan et Savoureuse
▪ 117 614 habitants (2011)
▪ Risques naturels et technologiques
présents sur le territoire :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

inondations,
sismique,
mouvements de terrain,
rupture de barrage du Châtelot,
usine Seveso,
transport de matières dangereuses,
5 centrales nucléaires dans un
périmètre de 100 km

Pays de
Montbéliard
Agglomération
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Contexte
▪ Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
▪ Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ,
▪ Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

▪ Depuis 2005, soutien technique de PMA pour l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde
(PCS) et des DICRIM

▪ Création en 2006 du Groupe de Travail « Gestion des risques » composé d’élus, de représentants
de la Préfecture, de la sécurité civile, d’associations de secourisme, etc.
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▪ Mise en place d’un Système d’Informations Géographiques (SIG) dédié à la gestion des risques :
Intragéo Risques

Enjeux et démarche de PMA
▪ Créer des outils d’aide à la décision permettant aux élus de :
▪ Connaître les risques sur leur territoire
▪ Disposer de toutes les informations nécessaires à l’élaboration des
documents réglementaires

▪ Gérer les situations accidentelles et post-accidentelles

▪ Intégrer l’ensemble des recommandations nationales en matière de
gestion des risques (ORSEC, doctrine CODIRPA, plan national de
réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, …)

▪ Etablir des partenariats avec les acteurs nationaux et internationaux
pour bénéficier de leur expertise
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Outil de gestion Multirisques : Intragéo Risques
▪ Elaboration d’un Système d’Informations Géographiques

(SIG) intégrant les aléas, enjeux et ressources du territoire
:
▪ pour l’aménagement du territoire
▪ pour la préparation aux situations de crise
▪ pour la gestion des crises

▪ Outil d’aide à la décision partagé par l’ensemble des élus et
techniciens des 29 communes

▪ Utilisation en préparation et gestion de crise
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Appropriation de la problématique
radiologique
▪ Réflexion sur la gestion du risque radiologique et nucléaire à
partir de 2007
▪ 5 centrales nucléaires dans un périmètre de 100 km
▪ Traversée de l’Agglomération par l’autoroute A36
▪ Importance du milieu aquatique

▪ Participation aux projets européens SAGE, EURANOS et membre
de la Plateforme européenne NERIS depuis 2012

▪ Analyse de plusieurs scénarios d’accidents sur des centrales

nucléaires ou des véhicules transportant des matières radioactives
(outils européens)

▪ Analyse des conséquences d’un accident nucléaire sur la
contamination aquatique

▪ Opportunité en 2010 de participer aux travaux du CODIRPA pour
s’approprier et intégrer les éléments de la doctrine
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Exemple du scénario d’accident au Plutonium
▪

Intégration du zonage post-accidentel, fourni par l’IRSN

▪

Modélisé sur la base d’un accident de transport de Plutonium
(rejet de 4g)

▪

Le zonage post-accidentel comprend :

▪

Une Zone de Protection des Populations (ZPP) de 5,8
hectares et de 900 m de long

▪

Une Zone de Surveillance renforcée des Territoires (ZST) de
51 km² et de 16 Km de long
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Intégration du scénario dans le SIG
« Intragéo Risques »
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Intégration du scénario dans le SIG
« Intragéo Risques »
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Intégration du scénario dans le SIG
« Intragéo Risques »
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Intégration du scénario dans le SIG
« Intragéo Risques »
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Intégration du scénario dans le SIG
« Intragéo Risques »
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Enseignements de la démarche (1)
▪

Engagement indispensable des élus et des acteurs locaux
(processus long de familiarisation)

▪

Besoin d’outils pour :

▪ Représenter le territoire avec ses enjeux et ses ressources
▪ Simuler des scénarios afin d’identifier les vulnérabilités du territoire

▪

Nécessité d’une coopération :

▪ avec les autorités locales et nationales
▪ avec des experts nationaux et internationaux
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Enseignements de la démarche (2)
▪

Intérêt d’une approche multirisques pour mobiliser les différents
acteurs, rechercher les synergies et mutualiser les moyens

▪

Importance de développer la culture du risque parmi la population

▪

Objectif de mettre le citoyen au cœur du dispositif de résilience
engagé sur le territoire (cf loi du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile)

▪

Coopération avec le Pavillon des Sciences de Franche-Comté,
Montbéliard (Centre de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle)
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Perspectives
▪

Développement d’un site internet dédié la gestion multirisques à PMA

▪

Finalisation de l’interface SIG et intégration de toutes les fiches dédiées au risque radiologique et
nucléaire dans les PCS

▪

Déclinaison du dispositif national en cas d’accident nucléaire

▪

Intégration du Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur dans les PCS
du Pays de Montbéliard

▪

Test des outils à l’occasion de l’exercice national envisagé en 2016

▪

Développement d’une exposition du Pavillon des Sciences sur la gestion des risques naturels et
technologiques dans le Pays de Montbéliard
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