Le Dossier d’Information Communale
sur les Risques Majeurs (DICRIM)
--------------------I – Introduction
L’article L.125-2 du Code de l’Environnement prévoit le droit à l’information des citoyens sur les
risques naturels et technologiques auxquels ils sont soumis, ainsi que sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent.
L’information donnée au public est consignée dans un Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) qui a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 19 avril 2011.
L’article 3 de cet arrêté préfectoral, auquel est annexé le DDRM, précise que cet acte administratif
est complété par un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) pour
les communes reprises dans une annexe, sur laquelle figure la ville de Loos.
La ville de Loos est en effet concernée par « le risque naturel ou technologique majeur » et plus
précisément un risque industriel lié à la présence de l’usine Seveso Produits Chimiques de Loos
(PPI et PPRT approuvés), un risque naturel lié à la présence de cavités souterraines (PER
approuvé valant PPRn) et un risque inondation (PPRn prescrit).
De plus, dans le tableau des risques par communes figurant dans le DDRM, la ville de Loos est
identifiée comme étant concernée par le risque « Transport de Matières Dangereuses ».
II – Les risques majeurs identifiés par le DDRM comme existants dans la commune
A) Les risques naturels
1) Le mouvement de terrain
a) La nature du risque
Le mouvement de terrain est un déplacement du sol ou du sous-sol. Il se traduit en plaine par un
affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles.
Dans le Département du Nord, 112 communes sont concernées par la présence de carrières
souterraines et autres cavités. Elles se situent principalement dans les arrondissements de
Cambrai, Lille, Valenciennes.
Le territoire communal est concerné par d’anciennes exploitations de craie. Nous avons ainsi
décelé l’existence de plusieurs carrières souterraines dans la moitié Sud et Sud Est (environ 70
ha). Des mouvements de terrain ont été observés depuis l’arrêt des activités.
La stabilité des piliers et des terrains surmontant les cavités peut se dégrader par suite de
fracturations ou fragilisations des piliers, sous l’influence des eaux et provoquer en surface des
effondrements, tassements, affaissements ponctuels à caractère imprévisible et brutal pouvant
atteindre une vingtaine de mètres de diamètre et une profondeur de plus de 10 mètres. Des
affaissements peuvent également se produire sur des superficies plus vastes. Ils sont cependant
moins fréquents. Ces effondrements et affaissements peuvent donc provoquer des dommages
importants aux constructions et mettre en cause la sécurité des personnes.
A Loos, plusieurs phénomènes peuvent être envisagés. Le plus probable est celui lié à
l’effondrement d’une voûte de fermeture d’une catiche. Le plus souvent, l’effondrement présentera
en superficie les dimensions de l’orifice de la catiche (1 à 4 mètres de diamètre). Cependant, la
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superficie affectée peut être plus importante, dans le cas d’érosion des limons superficiels ou
d’effondrement simultané ou différé des appuis de la voûte.
Les autres phénomènes envisageables sont :
- l’effondrement d’un ou plusieurs piliers d’une carrière,
- l’effondrement d’un bouchon instable d’une catiche remblayée,
- l’affaissement d’un remblai de remplissage d’une ou plusieurs catiches,
- l’effondrement progressif du ciel des galeries.
Suite à l'effondrement d'un terrain de football les 25 et 26 décembre 1993, l'état de catastrophe
naturelle a été reconnu par arrêté ministériel du 30 juin 1994.
b) Les mesures prises
Entre 1988 et 1994, pour 12 communes de l’arrondissement de Lille, un Plan d’Exposition aux
Risques (PER) « Mouvements de terrains » a été approuvé.
Le PER applicable à la ville de Loos, qui a valeur de PPRn, a été approuvé par arrêté préfectoral
du 30 décembre 1994. Il fournit les informations tant sur les risques potentiels et les techniques de
prévention que sur la réglementation de l’occupation et de l’utilisation du sol.
Le PER, établi sur la base des risques décrits précédemment, comporte une carte d’aléas avec 4
niveaux hiérarchisés :
- Niveau fort : zones dans lesquelles ont été observés certains phénomènes et dans
lesquelles la présence de carrières est attestée ;
- Niveau moyen : zones dans lesquelles il peut exister avec une bonne probabilité des
carrières souterraines souvent non déclarées. Les phénomènes y sont potentiels avec une
probabilité d’occurrence moyenne ;
- Niveau faible : zones dans lesquelles on ne peut pas exclure la présence de carrières mais
où aucun évènement ne permet d’en affirmer la présence, les phénomènes y sont potentiels
avec une probabilité d’occurrence faible ;
- Niveau d’aléa présumé nul.
Le PER prescrit pour les différentes configurations en zone bleue (zone de vulnérabilité forte et
moyenne) ou en zone blanche, les mesures de prévention à retenir en cas de construction ou
d’utilisation du sol.
De 1967 à 2006, le Service Départemental d’Inspection des Carrières Souterraines (SDICS), créé
à l’initiative du Conseil Général du Nord, a réalisé un inventaire, dressé des plans et procédé à une
inspection périodique des cavités souterraines. Jusqu’en 2006, le SDICS, devenu SEISM, a donc
assuré le suivi de ces ouvrages souterrains.
10 des communes membres de la Métropole Européenne de Lille, dont la ville de Loos,
concernées par un risque de mouvement de terrains lié à la présence de carrières souterraines
d’exploitation de craie, ne disposaient pas, depuis 2006, des moyens permettant d’assurer la
prévention de ce risque qui nécessite une surveillance, une inspection des ouvrages et la mise en
œuvre de travaux préventifs. Elles ont donc décidé avec la MEL et la ville de Lille de créer, en
2018, un service métropolitain commun des cavités souterraines, dont l‘autorité de gestion a été
confiée à la ville de Lille.
Les missions de ce service commun sont construites autour des 3 axes suivants :
- La prévention : la surveillance grâce à la réalisation des inspections, la prise en compte des
risques dans l’aménagement (participation à l’instruction des demandes de permis de
construire), la prise en compte du retour d’expérience, la recherche de nouvelles carrières,
- La gestion : le service commun émet des avis sur les travaux nécessaires à la maintenance
des puits d’accès et sur les travaux préventifs à effectuer,
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- Les actions curatives : la gestion des situations de crise, l’accompagnement et l’apport de
conseils pour la réalisation des travaux suite aux effondrements, la prospection suite à un
effondrement.
c) La réglementation propre aux carrières souterraines
En dehors de la réglementation spécifique au PER, s’applique notamment l’article 552 du Code
Civil, qui prévoit que le propriétaire du sol est également propriétaire du sous-sol et est donc
responsable des incidents qui peuvent survenir dans les carrières qui sont situées à l’aplomb de
ses propriétés.
d) Les mesures de sauvegarde à respecter (extrait du DDRM)

2) Le risque d’inondation
a) La nature du risque
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau
variables, dont le facteur déclenchant est la pluie. Dans le département du Nord, la faiblesse des
reliefs contribue à prolonger plus qu’ailleurs la durée de submersion. Le risque concerne la quasi
totalité des communes du département avec un enjeu plus matériel qu’humain.
b) Le risque d’inondation dans la commune
La ville de Loos a été concernée essentiellement par les inondations liées au ruissellement des
eaux pluviales.
L’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voirie, parkings) et par certaines
pratiques culturales limitent l’infiltration des précipitations et accentuent le ruissellement. Ceci
occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales.
Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues.
c) Historique des principales inondations
Lors des dernières inondations survenues successivement le 27 juillet 2000, le 27 juin 2001 et le
14 juin 2002, les voies principalement touchées ont été les suivantes : rues Mirabeau, Paul
Lafargue, Faidherbe, Jules Ferry.
Des inondations en caves et rez-de-chaussée d’habitation se sont également produites de manière
moins importante rues Kuhlmann, Thiriez, Kiener, Joffre et Paul Barbry. En 2005 (nuit du 3 au 4
juillet 2005), des précipitations exceptionnelles ont engendré des inondations en caves d’une
gravité moindre.
Certains de ces phénomènes ont fait l’objet d’une procédure de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle :
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- Arrêté interministériel du 15 octobre 1987 publié au J.O. le 30 octobre 1987, inondations et
coulée de boues, évènement du 17 juillet 1987 ;
- Arrêté interministériel du 6 novembre 2000 publié au J.O. le 22 novembre 2000, inondation
et coulée de boue du 27 juillet 2000 ;
- Arrêté interministériel du 13 décembre 2001 publié le 19 décembre 2001, inondation et
coulée de boue, évènement survenu le 27 juin 2001 ;
- Arrêté interministériel du 16 décembre 2005 publié le 30 décembre 2005, inondation et
coulée de boue, évènement survenu la nuit du 3 au 4 juillet 2005.
d) Dispositions d’aménagement et d’urbanisme
Un PPRI pour problèmes de remontées de nappes et débordements des réseaux pluviaux a été
prescrit pour 62 communes en 2001. Des emplacements réservés ont été inscrits au PLU lors de
la procédure de révision menée en 2004 pour la création de bassins de tamponnement.
e) Travaux de protection réalisés
La Métropole Européenne de Lille, établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’assainissement, a mené à bien un important programme de travaux de
lutte contre les inondations.
A Loos, ces travaux se sont déroulés de 2002 à 2006-2007. Ils ont consisté à :
- poser un nouveau cadre avec un système de vase communiquant rue Kuhlmann, où a
également été mis en place un bassin de stockage ;
- remplacer les 4 pompes de la station de pompage du Port fluvial ;
- renforcer le réseau structurant au niveau des rues de Londres, Ferry, Mirabeau, Brossolette
et Faidherbe ;
- créer un bassin de tamponnement rue Joffre ;
- en outre, un déversoir d’orage a été mis en place à Haubourdin au Mail du Bon Pêcheur. Cet
ouvrage limite les débits transitant dans le collecteur intercommunal Loos-Haubourdin.
f) Les actions préventives
La vigilance météorologique est conçue pour informer la population et les pouvoirs publics en cas
de phénomènes météorologiques dangereux. Le niveau de danger possible est qualifié par 4
couleurs.
- Niveau 1 « vert » : Pas de vigilance particulière ;
- Niveau 2 « jaune » : Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque
météorologique ;
- Niveau 3 « orange » : Soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont
prévus ;
- Niveau 4 « rouge » : Une vigilance absolue s’impose.
En vigilance orange ou rouge, la carte météorologique est accompagnée de bulletins de vigilance
actualisés aussi souvent que nécessaire, qui précisent l’évolution du phénomène, ses
conséquences possibles et apportent des conseils de comportement.
Ces informations sont diffusées par les médias et Météo France, notamment sur le site
www.meteo.fr
g) Les mesures de sauvegarde à respecter (extrait du DDRM)
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3) Le risque sismique
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des
roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en surface.
Le département du Nord est classé, depuis la parution en 2010 de Décrets ministériels, en zone de
sismicité faible à modérée (2-3), l’est du département étant le plus exposé.
Loos est en zone de sismicité faible (2).
Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les
constructions neuves. Ces règles sont définies dans la norme AFNOR PS92. Elles s’appliquent en
zone de sismicité 2, aux bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV, au sens de
l’article R.563-3 du code de l’environnement, dont les établissements scolaires, les ERP de 2e
catégorie, certains bâtiments d’une hauteur supérieure à 28 mètres ou accueillant plus de 300
personnes, les bâtiments abritant les moyens de secours ou du personnel et du matériel de la
défense, etc.
a) Les mesures de sauvegarde à respecter (extrait du DDRM)
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B) Les risques technologiques
1) Le risque industriel
a) La nature du risque
Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes,
les biens et/ou l’environnement.
Dans le département du Nord, 27 établissements relèvent de la directive SEVESO seuil haut et
une vingtaine sont classés SEVESO seuil bas.
Dans la commune, l’établissement « Produits Chimiques de Loos » est concerné par la directive
SEVESO.
L’usine des Produits Chimiques de Loos est un établissement A.S. (Autorisation avec Servitude)
dit SEVESO seuil haut, susceptible de générer des effets toxiques. Aucun accident ou incident
n’est à ce jour à déplorer.
b) Les actions préventives
La réglementation française (Code de l’environnement), les directives européennes SEVESO
reprises en particulier dans un arrêté interministériel du 10 mai 2000 modifié et la loi du 30 juillet
2003, imposent aux établissements industriels dangereux un certain nombre de mesures de
prévention, dont :
- une étude d’impact, afin de réduire au maximum les nuisances causées pour le fonctionnement
normal de son installation ;
- la réalisation d’études de dangers dans lesquelles l’industriel identifie de façon précise les
accidents les plus dangereux pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences.
Cette étude conduit l’industriel à prendre des mesures de prévention nécessaires et à identifier ces
risques. Les études de danger permettent donc de réduire le risque à la source.
La maîtrise des risques industriels passe également par la mise en place de mesures limitant les
possibilités d’urbanisation. Par arrêté préfectoral en date du 30 août 2012, Monsieur le Préfet a
approuvé un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Produits Chimiques de
Loos, valant servitude d’utilité publique au sens de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme,
traduite en annexe dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur.
Quant à la protection générale des populations, en cas d’incident ou d’accident, elle est assurée
notamment par des plans de secours. Sur la base des analyses de l’exploitant contenues dans les
études de dangers et les Plans d’Opération Interne (POI), Monsieur le Préfet a établi un Plan
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Particulier d’Intervention (PPI) destiné à assurer la protection générale des populations en cas
d’incident ou d’accident. Le dernier PPI de l’usine PCL a été approuvé par arrêté préfectoral du
1er juin 2016. Il concerne les communes de Loos, Lille-Lomme, Lille et Sequedin, soit environ
13 755 habitants (5 998 habitants dans la zone des effets de Loos, 6 715 Lommois, 1 042 Lillois,
0 habitant à Sequedin).
Enfin, dernier axe de la politique de maîtrise des risques industriels : l’information. Elle est assurée
par le DDRM, le DICRIM, mais aussi par les campagnes PPI, dans le cadre desquelles les
populations riveraines ont reçu une plaquette diffusée après validation du préfet. Par ailleurs, un
Comité Local d’Information et de Consultation (CLIC), devenu Commission de suivi de site, a été
créé.
Dans le but d’assurer l’information de la population, outre le présent DICRIM, une Information des
Acquéreurs ou Locataires (IAL) sur l’état des risques, lors des transactions immobilières à la
charge des vendeurs ou bailleurs, est prévue.
c) Le contrôle sur les installations classées
L’usine des Produits Chimiques de Loos étant une installation SEVESO seuil haut, elle est
soumise à une procédure d’autorisation préfectorale comportant une enquête publique en cas de
modification importante du fonctionnement de l’installation. En outre, des inspections renforcées
sont menées par les services de la DREAL et des exercices PPI sont prescrits.
d) Les mesures de sauvegarde à respecter (extrait du DDRM)
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2) Le risque « Transport de matières dangereuses »
a) La nature du risque
Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières et ferroviaires.
La voie d’eau et la voie aérienne y participent à moins de 5% du trafic.
Les produits dangereux pouvant être transportés sont inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs,
radioactifs.
Les accidents de transports de matières dangereuses peuvent survenir partout : dans une
commune, en plein centre ville, sur les axes routiers …
Cependant, certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic
(l’autoroute A25 par exemple).
b) Les mesures prises
Les transports de matières dangereuses font l’objet d’une réglementation rigoureuse qui porte sur
la formation des personnels, les normes de constructions de citernes et de canalisations, les
règles de la circulation et sur l’identification et la signalisation des produits dangereux.
Un plan de secours spécialisé « Transport de matières dangereuses » a été approuvé le 20 janvier
2006. Ce plan prévoit les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour
faire face aux accidents liés aux transports de matières dangereuses par voie routière ou par voie
navigable notamment. Ce plan ne s’applique pas aux transports de matières radioactives (plan de
secours spécialisé TMR approuvé en 2006).
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Nord dispose de deux Cellules
Mobiles d’Interventions Chimiques Identification (CMIC-I) dont une est basée à Lille (CIS LilleLittré).
Ces unités sont chargées de procéder aux premières mesures conservatoires, d’identifier la nature
des produits impliqués dans l’accident et leur danger, de procéder dans la mesure du possible au
colmatage des fuites éventuelles, de contrôler ou limiter les rejets à l’environnement, etc.
c) Les mesures de sauvegarde à respecter (extrait du DDRM)
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3) Le transport de matières dangereuses par canalisations souterraines
a) La nature du risque
Le département du Nord est parcouru par plusieurs réseaux de canalisations de transport de
matières dangereuses, repris dans les plans locaux d’urbanisme des communes, au titre des
servitudes d’utilité publique.
Loos est concernée par des canalisations de transport de gaz naturel exploitées par GRT Gaz
ainsi que des canalisations d’hydrocarbures exploitées par la société TRAPIL pour le compte de
l’Etat.
L’oléoduc TRAPIL, qui court sur 270 665 km dans le Département du Nord et concerne 127
communes, transporte toutes variétés d’hydrocarbures liquides tels que l’essence de première
distillation, supercarburant, carburéacteur et fioul.
Les risques peuvent être liés aux canalisations, à l’environnement et à l’activité humaine.
b) Les mesures prises
Un schéma antipollution, validé en juin 1995, permet, dès réception de l’alerte de rupture, de
mettre en œuvre des moyens de lutte contre la pollution et de mise en sécurité des personnes.
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III – Autres risques potentiels (non identifiés dans le DDRM comme existants dans la
commune)
1) Le risque « ERP-IGH »
Le département du Nord compte 17 203 Etablissements Recevant du Public (ERP).
A Loos, la plupart des ERP sont en 5ème catégorie (commerces de proximité immédiate).
Appartiennent à la 1ère catégorie (+ de 1500 personnes) les établissements suivants :
- Faculté de Médecine,
- Hôpital Jeanne de Flandres.
Loos compte également un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) : la Tour Kennedy.
a) Les mesures prises
Les exploitants des ERP doivent, en cas de travaux, constituer des dossiers de demande de
création, d’aménagement ou de modification d’un ERP, dans le cadre de l’instruction desquels
sont consultées les commissions de sécurité incendie et d’accessibilité.
Par ailleurs, des visites périodiques sont organisées au sein des ERP par la commission
départementale de sécurité, qui formule des avis devant être pris en compte par les exploitants.
b) Les consignes de sécurité (extrait du DDRM)

2) Le risque « Engins de guerre »
a) La nature du risque
Les vestiges de guerre constituent dans le département du Nord, sinon un risque majeur, du moins
une menace constante pour les populations susceptibles d’y être exposées.
Le Nord est, par son histoire, particulièrement exposé au risque induit par les vestiges de guerre.
Il peut s’agir d’armes conventionnelles de type munitions ou bombes, dont les dommages sur les
personnes et les liens peuvent s’avérer extrêmement important.
Il s’agit aussi d’armes chimiques dont la libération des substances chimiques lors de l’explosion de
l’engin peut avoir des incidences sur les populations exposées, mais aussi des effets sur
l’environnement.
Le secteur de Lille-Sud est identifié comme étant sensible. Une bombe a été découverte en 2004
sur le secteur de l’Epi de Soil (rue Paul Doumer).
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b) Les mesures prises
Le service de déminage d’Arras intervient sur l’ensemble de la région Nord-Pas de Calais.
c) Les consignes de sécurité (extrait du DDRM)

3) La pollution atmosphérique
a) La nature du risque
Les origines de la pollution sont diverses.
L’industrie est génératrice de monoxyde et dioxyde de carbone, de dioxyde de souffre, d’oxydes
d’azote, de composés organiques volatils, de poussière en suspension.
La circulation automobile, le traitement des déchets et les activités agricoles sont aussi sources de
pollution.
La zone industrielle de la métropole lilloise est surtout concernée par la pollution liée aux
composés organiques volatils.
b) Les mesures prises
La mesure de la qualité de l’air a été confiée à 3 réseaux de surveillance disposant de stations
fixes et mobiles : c’est le réseau AREMA pour Lille Métropole.
Un plan régional pour la qualité de l’air a été approuvé le 5 avril 2001.
Des plans de protection de l’atmosphère sont en cours d’élaboration pour les agglomérations de
plus de 250 000 habitants.
Une procédure d’information, assure en cas de dépassement des seuils, pour l’ozone, le dioxyde
de souffre et le dioxyde d’azote, la diffusion de l’alerte auprès des pouvoirs publics et des
populations.
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4) Le risque nucléaire
a) La nature du risque
Le département du Nord a sur son territoire une centrale nucléaire, à Gravelines ainsi que la
SOMANU à Maubeuge, spécialisée dans le traitement des activités d’entretien et de réparation
nucléaire. En cas d’accident nucléaire grave, des éléments radioactifs pourraient être rejetés dans
l’atmosphère.
Pour le CNPE de Gravelines, la population impactée se situe dans un rayon de 10 km autour de la
centrale. Loos n’est donc pas directement concernée par le risque nucléaire. Toutefois, la prise
d’iode stable non radioactif étant un moyen efficace de protection contre la contamination
radioactive, la Préfecture a prévu un plan de distribution de comprimés d’iode stable.
b) Les mesures de sauvegarde à respecter (extrait du DDRM)

5) Les phénomènes météorologiques exceptionnels
a) La nature du risque
Les tempêtes : phénomènes atmosphériques qui se caractérisent par des vents violents
supérieurs à 89 km/h.
La neige et le verglas
La canicule et le grand froid
Les tornades : mouvement tourbillonnaire de l’air, très violent, très localisé et bref.
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Les orages : pendant les phénomènes orageux, des décharges électriques peuvent être
engendrées par un nuage électrisé. La foudre frappe chaque année en France entre 20 et 40
personnes et font des millions d’euros de dommages.
b) Les mesures prises
Un plan départemental d’alerte météorologique a été adopté par arrêté préfectoral le 20 novembre
2001.
Les objectifs de ce plan sont de donner aux autorités publiques les moyens d’anticiper une crise
majeure avec la mise en place d’une carte de vigilance météorologique.
C’est une carte de France qui indique, avec une échelle de couleur, pour les 24h à venir, le niveau
de vigilance requis vis-à-vis d’un danger météorologique dans une zone considérée :
- Niveau 1 « vert » : Pas de vigilance particulière ;
- Niveau 2 « jaune » : Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque
météorologique ;
- Niveau 3 « orange » : Soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont
prévus ;
- Niveau 4 « rouge » : Une vigilance absolue s’impose.
c) Les mesures de sauvegarde à respecter (extrait du DDRM)
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