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S’informer et se préparer 
en toute transparence

Le Risque zéro n’existe pas. Malgré toutes les
précautions et les mesures de securité prises
pour le minimiser, l’activité humaine et notre
environnement porteront toujours une part de
danger.
Il faut donc s’y préparer et notamment savoir
précisément comment réagir en cas d’accident.
Notre ville dispose d'un plan communal de 
sauvegarde définissant précisément les actions
à mener et les moyens à allouer en complément
des opérations de secours.
De votre côté, ce guide à conserver chez vous
liste les bons réflexes pour assurer votre 
protection. 

Le maire

Appui aux cellules municipales

Communication en 
lien avec la Préfecture

Accompagnement

Évaluation

Logistique

Ravitaillement Hébergement

Sapeurs 
Pompiers

SAmu
Police

Préfecture 

Médicaliser
Protéger

Ravitailler

Évacuer 
d’urgence

Communiquer

Les missions de secours sont prises
en charge par les services spécialisés

Si la gravité de
l’événement dépasse
les capacités locales
d’intervention ou s’il
touche plusieurs com-
munes, la gestion des
opérations relève 
exclusivement du 
Préfet. 
Le PCS s’intègre alors
aux plans départemen-
taux de secours (plan
Orsec, plan rouge,
PPI…).

Alerte vers la mairie et la population

Activation du PcS

Face à toute situation d’urgence, la Ville dispose d’un Plan communal de Sauvegarde (PCS). Cet
outil opérationnel définit l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte et l’information
des personnes. Il planifie également la sauvegarde, le soutien et l’accompagnement des popu-
lations. Grâce à un système d’astreinte mis en place 24h/24, le PCS peut être enclenché à tout
moment.

L’ORGANISATION COMMUNALE EN CAS D’ÉVÉNEMENT MAJEUR

Il s’inscrit dans la volonté de notre équipe 
municipale de développer une véritable culture
du risque dans notre ville.
L’Oise et nos espaces boisés qui font le charme
de notre ville, les anciennes carrières qui font
partie de son histoire, les différents axes de 
circulation qui la traversent, les parcs 
d’activités qui occupent plus de la moitié de
notre territoire, nos logements collectifs... 
autant de caractéristiques qui sont porteuses
d’un risque. C’est un devoir citoyen de le
connaître pour s’y préparer.
Bien à vous.

Le maire, Laurent LINQUETTE
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dès que vous entendez l’alerte : 
conformez-vous aux consignes 
données par les différents canaux :
1/ L’affichage public : affiches papier et 
journaux électroniques

2/ Les médias : radios, site Internet de la ville
(www.ville-soa.fr) et réseaux sociaux 
(    @villedesoa).

Le risque INONDATION Le risque MOUVEMENT 
DE TERRAIN

• L’inondation de plaine : il s’agit d’inonda-
tion occasionnée par le débordement de
l’Oise. Relativement lente, la montée des eaux
peut être prévue plusieurs heures, voire un ou
deux jours à l’avance. Cependant, le régime
irrégulier des pluies provoque de fortes 
variations de débit. 
• L’inondation par ruissellement urbain :
la saturation des réseaux d’assainissement et
l’imperméabilisation des sols font obstacle à
l’écoulement normal des fortes pluies.

dès que vous entendez l’alerte : 
conformez-vous aux consignes 
données par les différents canaux :
1/ Les haut-parleurs
Des véhicules municipaux sont équipés de
haut-parleurs qui diffusent le message d’alerte
et les mesures à tenir.

2/ L’affichage public 
Affiches papier et journaux électroniques

3/ Les médias
Radios, site Internet de la Ville (www.ville-
soa.fr) et réseaux sociaux (    @villedesoa).

CE QUE DEVEZ-VOUS FAIRE
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

écoutez
France inter

87.8 Fm

montez
à l’étage

coupez gaz
et électri-

cité

Fermez
portes,

fenêtres et 
aérations

Libérez 
les lignes 

téléphoniques 
pour les 
secours

n’allez pas 
chercher les 

enfants à
l’école. Les
enseignants

s’en occupent

a
Soyez 

vigilants

• La présence de carrières abandonnées de
calcaire constitue un risque d’affaissement du
sol pour les zones concernées. En effet,
l’épaisseur existante entre les cavités souter-
raines et la surface produit une déformation
lente qui entraîne un tassement du sol en 
surface. Ce processus peut conduire à un
risque d’effondrement par apparition d’un 
fontis (effondrement brutal et inopiné du sol).
• La nature argileuse du sol sur le territoire
communal expose à un risque de retrait-gon-
flement de ses terrains : la variation de la
quantité d’eau présente dans le sol produit
des gonflement (en période humide) et des
tassements (en période sèche). Le niveau de
susceptibilité du sol à ce phénomène est 
faible sur tout le territoire.

- évacuez les lieux 
et n’y retournez pas

- ne prenez pas 
l’ascenseur

rejoignez 
les lieux de 

regroupement

- écoutez et Suivez LeS conSigneS
données par les autorités,
- inFormez les autorités de tout danger observé,
- évALuez LeS dégâtS, les points dangereux et
restez-en éloigné.

- inFormez-vouS en mairie (des risques 
encourus, des consignes de sauvegarde, du 
signal d’alerte, des plans d’intervention).
- ne vouS Aventurez jamais dans une 
carrière souterraine abandonnée.
- ne vouS APProchez jamais d’un puits ou
d’un effondrement, même ancien.

- évitez de vous approcher des cours d’eau.
- ne vouS engAgez PAS, à pied ou en 
voiture, sur une voie immergée ou à proximité
d’un cours d’eau.

écoutez
France inter

87.8 Fm

L’ALERTE

L’ALERTE

c i
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Le risque TEMPÊTE Le risque INCENDIE

La commune est exposée aux tempêtes dites
« d’hiver », intervenant la plupart du temps
entre janvier et février, voire entre novembre et
décembre.
La tempête de décembre 1999 reste un des
principaux épisodes tempétueux sur la com-
mune avec plus d’une centaine d’arbres 
déracinés au Parc le Nôtre, des toitures et des
bâtiments publics endommagés, un réseau
électrique et téléphonique interrompu, etc.

PREVENTION
• Faites ramoner la cheminée et les conduits au 
moins tous les ans
• Ne fumez jamais au lit
• Ne branchez pas trop d'appareils sur la même 
prise
• Méfiez-vous de l'huile sur le feu et du grille-pain
• N'utilisez jamais d'alcool ou d'essence pour 
raviver les braises d'un barbecue ou d'un feu
de cheminée
•Éloignez les produits inflammables des
sources de chaleur (convecteurs, ampoules  
électriques, plaques chauffantes…)
• Faites entretenir et contrôler régulièrement les
installations de gaz et d'électricité.
•Mettez allumettes et briquets hors de portée   
des enfants
• Ayez chez vous un extincteur

RAPPEL
Tous les lieux d'habitation doivent être équi-
pés d'au moins un détecteur de fumée et 
installé par le propriétaire ou bailleur du loge-
ment. Le locataire en assure le renouvelle-
ment et le bon fonctionnement tant qu'il
occupe les lieux. Il doit être fixé le plus haut
possible dans un lieu de circulation à dis-
tance des sources de vapeur (cuisine, salle
d'eau).

dès que vous entendez l’alerte : 
conformez-vous aux consignes 
données par les différents canaux :
1/ Les haut-parleurs
Des véhicules municipaux sont équipés de
haut-parleurs qui diffusent le message d’alerte
et les mesures à tenir.

2/ L’affichage public
Affiches papier et journaux électroniques

3/ Les médias
Radios, site Internet de la ville (www.ville-
soa.fr) et réseaux sociaux (    @villedesoa)

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

a
Soyez 

vigilants
gagnez un
abri en dur

Fermez
portes,

fenêtres, 
volets

Prenez garde aux chutes d’arbres et 
d’objets divers (tuiles, cheminée,...)

ne traversez pas les parcs et 
espaces boisés

n’allez pas chercher les enfants à
l’école. Les enseignants s’en 
occupent.

- Soyez vigiLAnt et renseignez-vous avant
tout déplacement ou activité extérieure
- rentrez LeS objetS et les biens 
susceptibles d’être emportés

1. Alertez les secours et donnez les informa-
tions adéquates (18 ou 112 sur le portable);
2. Alertez les occupants de la maison ou de
l’immeuble ;
3. essayez d'éteindre l'incendie avec les
moyens en votre possession ;
4. évacuez la maison et rendez-vous sur le
lieu de rassemblement prévu ;
5. Assurez-vous qu'il ne manque personne et
que les locaux ont été complètement évacués.

de plus : 
• ne jetez pas d'eau sur de l'huile en feu
• ne bravez pas la fumée, par exemple  
dans la cage d'escalier

• ne prenez pas l'ascenseur

gArdez votre cALme !

écoutez
France inter

87.8 Fm

L’ALERTE

r
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2/ Les haut-parleurs des véhicules munici-
paux 
3/ L’affichage public : affiches papier et jour-
naux électroniques
4/ Les médias : radios, site Internet de la ville
(www.ville-soa.fr) et réseaux sociaux 
(    @villedesoa)

Le risque INDUSTRIEL

Les événements accidentels se produisant sur
un site industriel et pouvant entraîner des
conséquences graves pour le personnel, les
riverains, les biens et l’environnement sont :
• L’incendie ;
• L’explosion ;
• La dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de
produits dangereux avec toxicité par inhala-
tion, ingestion ou contact.

Inhérentes à l’activité industrielle et 
économique, des installations classées
pour la protection de l’environnement
(ICPE) sont présentes dans les différents
parcs d’activités de la commune. On en
distingue deux grandes catégories :

• Les ICPE soumises à déclaration (l’exploi-
tant déclare en Préfecture son activité et reçoit
un récépissé de déclaration) ou enregistre-
ment ;
• Les ICPE soumises à autorisation (l’exploi-
tant transmet un dossier de demande d’auto-
risation en préfecture en vue d’obtenir - après
étude de la Direction régionale et interdépar-
tementale de l’Environnement et de l’Énergie
(DRIEE) et enquête publique - l’autorisation
d’exploitation délivrée par arrêté préfectoral.

Sur la commune, au 1er janvier 2021, on
compte 44 ICPE non SEVESO et 6 installa-
tions classées soumises à autorisation 
spéciale stockant des produits dangereux.
Elles sont régies par la directive européenne
dite SEVESO 3  et font l’objet, à ce titre, d’une
surveillance particulière (Sika Automotive, 3M,
Takasago, Financière Logimmo et Développe-
ment/MGF (stockage de produits combusti-
bles et de gaz inflammables), Sol France
(stockage de produits combustibles et de gaz
inflammables), Ampère Industrie (stockage de
produits chimiques toxiques)
Cette dernière installation dite “à hauts
risques” est soumise à une réglementation
durcie en matière de prévention et de 
protection.

La sirène émet un signal modulé montant et descen-
dant d’une minute et 41 secondes. Ce signal est ré-
pété trois fois avec 5 secondes d’intervalle.

Le signal est non
modulé et dure
30 secondes

1/ Les sirènes municipales

1 min 41 sec1 min 41 sec1 min 41 sec

Signal national d’alerte : 

Signal de fin d’alerte : 

5 sec5 sec

<=     30 sec =>

dès que vous entendez l’alerte :
conformez-vous aux consignes 
données par les différents canaux

n’allez pas chercher les enfants 
à l’école. Les enseignants s’en 
occupent.

ne téléphonez pas ; 
Libérez les lignes pour les secours

ni flamme, ni cigarette

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

dèS que vouS êteS ALerté(e)

ecoutez la radio pour connaître les 
consignes à suivre
France inter : 87.8 Fm

enfermez-vous dans un bâtiment à
l’abri ou quittez rapidement la zone si
l’ordre en est donné. En cas de nuage
toxique, éloignez-vous selon un axe
perpendiculaire au vent.

bouchez toutes les arrivées d’air ; 
coupez la ventilation et la climatisation

       
       

        
 

     
    

      
    

      
      

   
         
        

   
    

L’ALERTEn
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRELe risque TRANSPORT 
DE MATIÈRES 
DANGEREUSES

Consécutif à un accident se produisant lors
du transport par voie routière, ferroviaire, aé-
rienne, maritime, fluviale et par canalisation,
de matières dangereuses,il peut entraîner
des conséquences graves pour la popula-
tion, les biens et l’environnement. Les ma-
tières dangereuses sont nombreuses et les
réactions qu’elles sont susceptibles de met-
tre en œuvre les rendent inflammables,
toxiques, explosives, corrosives ou radioac-
tives.

Trois types de manifestations sont à consi-
dérer :

• l’explosion
• l’incendie
• la dispersion dans l’air (nuage toxique),
l’eau et en particulier dans les égouts ou sur
le sol.
Ces manifestations peuvent être associées
et augmenter la gravité de l’accident.

dès que vous entendez l’alerte : 
conformez-vous aux consignes 
données par les différents canaux :
1/ Les haut-parleurs
Des véhicules municipaux sont équipés de
haut-parleurs qui diffusent le message
d’alerte et les mesures à tenir.

2/ L’affichage public
Affiches papier et journaux électroniques

3/ Les médias
Radios, site Internet de la ville (www.ville-
soa.fr) et réseaux sociaux (    @villedesoa)

SI VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN ACCIDENT :
relevez les codes de la plaque fixée à
l’avant et l’arrière d’un camion transportant des 
matières dangereuses. exemple :

- s’il y a des victimes, ne les déplacez pas,
sauf en cas d’incendie
- éloignez vous de l’accident perpendiculai-
rement au sens du vent
- donnez l’alerte (sapeurs-pompiers : 18 ;
police ou gendarmerie : 17)
- prévenez les secours (18 ou 112) et 
donnez-leur les numéros relevés

dèS que vouS êteS ALerté(e)

Code danger

Code matière

enFermez-vouS dans un 
bâtiment à l’abri ou quittez 
rapidement la zone si l’ordre en
est donné. En cas de nuage
toxique, éloignez-vous selon un
axe perpendiculaire au vent

bouchez toutes les arrivées
d’air ; coupez la ventilation et la 
climatisation

écoutez la radio pour connaî-
tre les consignes à suivre : 
France inter 87.8 Fm

n’ALLez PAS chercher les 
enfants à l’école : les 
enseignants s’en occupent

ne téLéPhonez PAS ; libérez
les lignes pour les secours

ni flamme, ni cigarette

L’ALERTE

w
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Le risque ATTENTAT
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MON KIT
- radio portable
- lampe de poche
- piles adaptées
- réserves d’eau potable
- papiers personnels
- trousse de pharmacie

- médicaments urgents
- couvertures
- vêtements de rechange
- matériel de confinement
(ruban adhésif, linge pour
calfeutrer)

+

Sites internet utiles :  
Site de la Préfecture du Val d’Oise : www.val-doise.pref.gouv.fr

Site de la ville de Saint-Ouen l’Aumône pour le DICRIM :
www.ville-soa.fr

Site de Météo France : www.meteo.fr
Site sur l’état quotidien de vigilance de crue : www.vigicrues.gouv.fr
Pour s’informer sur l’ensemble des risques : www.georisques.gouv.fr

Les documents consultables en mairie : 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Numéros utiles
Pompiers : 18

N° européen de secours : 112
Police : 17
SAMU : 15
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