RISQUES MAJEURS
La ville de Miramas, comme le reste du territoire français, est soumise à des risques naturels et technologiques. Ainsi,
neuf risques majeurs sont identiﬁés :
Feu de forêt
Séisme
Mouvement de terrain
Ruissellement urbain
Phénomènes météorologiques
Transport de matières dangereuses
Accident industriel
Sanitaire
Terrorisme
➜ S'inscrire au système d'alerte de Miramas

FEU DE FORÊT
Le feu de forêt est déﬁni comme un incendie qui atteint une formation forestière, subforestière ou herbacée. L’origine
des départs de feu les plus importants provient souvent de l’activité humaine par imprudence, par accident ou par
malveillance.

SÉISME
Situé au contact des plaques tectoniques européenne et africaine, le sud-est de la France peut être le siège de secousses
sismiques lors des réajustements de plaques voire de microplaques.

MOUVEMENT DE TERRAIN
Le mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou résultant
de l’activité humaine. Il existe des mouvements de faible intensité et des mouvements d’intensité moyenne à forte.

RUISSELLEMENT URBAIN
L’imperméabilisation du sol par les aménagements ainsi que certaines pratiques culturales limitent l’inﬁltration des eaux
et augmentent le ruissellement. Ceci occasionne 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.
➜ Centre européen de prévention du risque d'inondation

https://www.miramas.fr/engagee/pour-la-securite/risques-majeurs
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PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Il arrive que des phénomènes météorologiques généralement « ordinaires » deviennent extrêmes et ravageurs. Ces
risques climatiques, dans les Bouches-du-Rhône, peuvent se décliner essentiellement autour de quatre phénomènes :
vent violent, chutes de neige, orages et pluies diluviennes ainsi que canicule et grands froids.
➜ Prévisions Météo France

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de réactions physiques
et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de conﬁnement ou de dégradation de l’enveloppe des
contenants (citernes, conteneurs, canalisations, voies ferrées, etc.). Ces matières peuvent être inﬂammables, explosives,
toxiques, corrosives ou encore radioactives.

ACCIDENT INDUSTRIEL
Un accident industriel est un événement se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates
graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. Miramas ne possède pas
d’installations SEVESO I ou II, considérées comme les plus dangereuses (ex : AZF à Toulouse).

SANITAIRE
C’est la probabilité que des eﬀets sur la santé surviennent à la suite d’une exposition de l’homme ou de l’animal à une
source de contamination. On peut également déﬁnir le risque sanitaire comme une menace pour l’état de santé de la
population humaine ou animale conjuguée à une déstabilisation des pouvoirs publics chargés de la sécurité sanitaire.
➜ Agence régionale de santé

TERRORISME
Le terrorisme est un ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une organisation pour
créer un climat d'insécurité, exercer un chantage sur un gouvernement ou encore satisfaire une haine à l'égard d'une
communauté, d'un pays ou d'un système. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des ﬁns politiques, religieuses ou
idéologiques.
Numéro vert (gratuit) pour signaler une situation inquiétante de radicalisation : 0800 005 696
➜ Stop-Djihadisme

En savoir plus
➜ Centre d'information pour la prévention des risques majeurs
➜ Géorisques - Mieux connaître les risques près de chez soi
➜ Ministère de la Transition écologique et solidaire
➜ Observatoire régional des risques majeurs

https://www.miramas.fr/engagee/pour-la-securite/risques-majeurs
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