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1. Contextualisation : l’incendie industriel du 26 septembre 2019

2. Comportements des populations face à un incendie industriel qui a démarré en 

pleine nuit

3. La question du confinement des populations…

3.1. Dans le périmètre de 500 mètres lors de l’incendie du 26 septembre 2019

3.2. En cas d’accident majeur en pleine journée
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1. Contextualisation : l’incendie industriel du 26 septembre 2019 

Schéma réalisé par Mélodie Delamare via Visme (Ux Masrtery)
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Des activités modifiées par l’incendie

2. Comportements des populations face à un incendie industriel qui a démarré en pleine nuit
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3. La question du confinement des populations

3.1. Par la population résidente ayant eu une expérience de confinement

À ce jour, 25 

personnes enquêtées 

mais travail toujours 

en cours

Nombre de 

ménages : 

environ 130
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3. La question du confinement des populations

3.1. Dans le périmètre de 500 mètres autour de l’incendie du 29/09/2019

Signal d’alerte

Pour les personnes qui se sont 

confinées à leur domicile (28 %)

Le confinement

❏ Parmi les personnes 

interrogées :

77 % ne sont pas confinées

Raison : évacuation volontaire et 

souvent entre voisins

❏ Réactions en fonction de la 

typologie des consignes 

officielles :

Le post-événement

Pas de démarches effectuées 

pour 68 % des personnes 

interrogées

- 12 % ont porté plainte

- 12 % ont adhéré à une 

association de défense des 

habitants

Inscription au système d’alerte 

SMS de la métropole

Oui 36 %

Non 64 %
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3. La question du confinement des populations

3.1. En cas d’accident majeur en pleine journée

Connaissance de la capacité d’accueil des ERP en fonction de :

- Différentes échelles : IRIS, données carroyées de 200 m ou 1000 m

- En fonction de scénario de densité de population à différentes heures de la journée 7



Conclusion

générale

Nécessité d’une mise à jour du système 

d’alerte aux populations :

- Réelle efficacité de la sirène ?

- Vers de nouvelles technologies : 

cell-broadcast

Importance des employés des ERP dans 

l’information préventive :

- Formation et information des gérants 

et service de sécurité des ERP

- Diffusion d’informations à direction du 

public en cas de crise grâce au 

maillage important des ERP

Notion de confinement en cas de 

nuage toxique à mieux définir

Échelle de la métropole : consignes 

plutôt respectées

À proximité immédiate de l’incendie : 

consignes moins respectées
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