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L'information préventive
à destination du public.

Pour une véritable stratégie de
communication des industriels SEVESO

Solutions pour la prevention
des risques majeurs

La loi du 30-07-2003 et
du 13-08-2004

Le Plan Particulier 
d'Intervention

Le Plan de Prévention
des Risques Technologiques

En relation avec :

Une campagne d'information préventive 
menée par les industriels SEVESO doit :

 ...exposer les risques et décrire les 
.......consignes à adopter en cas d'accident.
   informer sur les mesures de sécurité 
......mises en oeuvre par l'entreprise.  
......améliorer l'image de l'industriel au 
......niveau local

Ce type de campagne, tournée vers les 
personnes établies dans les zones de 
danger SEVESO est devenue obligatoire. 
Cependant, conçue comme une véritable 
stratégie de communication, elle permettra 
de mettre en valeur l'image d'un industriel 
actif dans le domaine de la sécurité et 
transparant en matière d'information.

OFFRE SEVESO

La sensibilisation des enfants, en 
relation avec les établissements 
scolaires, peut représenter un 
axe fort et louable de votre 

stratégie de communication. Par ce biais, il 
sera plus facile de gagner la confiance des 
parents et d'insérer l'entreprise dans le 
développement durable de la commune.

Education aux risques majeurs
et développement durable



Nous apportons à tous nos supports de 
communication un savoir-faire dans le 
domaine de la vulgarisation scientifique et 
technique sur les risques majeurs.

Les supports de communication que nous 
concevons sont :

         Affiches, brochures, autocollants... 
         Sites internet (cartes interactives, bases de
         données...). 
         CD-Rom. 
         Films. 
         Bornes interactives. 
         Cartographie / MNT.
 
Nous pouvons également diffuser les 
consignes de sécurité au sein du personnel.

Le Film : une idée originale aux
applications multiples

Visiorisk travaille avec des 
professionnels de l’audiovisuel. 
Selon vos souhaits, nous pouvons  
concevoir nos films comme :

Un document d'information
Un support de concertation
Un élément de formation

COMMUNICATION

Le premier niveau d'une campagne de 
communication doit donc passer par la 
formation préalable du personnel concernant 
l'image qu'il donnera de son industrie.

Visiorisk développe ses études et ses 
conseils sur les enjeux et les vulnérablités qui 
ont lieu dans les zones exposées aux risques 
majeurs.

Nous travaillons essentiellement sur 4 axes :

        Information - Communication
        Concertation - Médiation
        Formation
        Approche globale des risques majeurs

Dans ce but, nous sommes capables de :

        Mobiliser notre équipe et nos          
.........partenaires.
        Travailler avec les services concernés 
        Créer nos propres données.

Le personnel : un vecteur
d'information à maitriser

CONSEIL

Une fois sorti de l'enceinte de 
l'entreprise, le personnel peut 
véhiculer des informations qui 
risquent d'être mal interprétéés.  

Alliant les savoirs de nos spécialistes en risques 
majeurs, programmeurs et infographistes, 
nous sommes en mesure de développer des 
logiciels performants dans le domaine de la 
prévention.

Actuellement, nous venons de terminer le 
premier logiciel français de jeux éducatifs pour 
enfants consacré aux risques naturels : « Sauvie 
et les catastrophes naturelles ». 

Parallèlement à ce type de projets à vocation 
nationale, nous pouvons créer des logiciels et 
des CD-Rom beaucoup plus adaptés au niveau 
local afin de rapprocher l'utilisateur de son 
cadre de vie.

Médaillé de bronze lors du CIREC 
2003 , ce logiciel pour enfants traite 
des inondatons, des incendies, des 
tempêtes, des séismes et des 
avalanches pour :

Vulgariser la notion de risques naturels.
Enseigner les parades à ces catastrophes 
Développer l'esprit de solidarité.

Vulgariser la notion de risques naturels.
Enseigner les parades à ces catastrophes 
Développer l'esprit de solidarité.

LOGICIEL

Le Logiciel "Sauvie et les 
catastrophes naturelles" 
Le Logiciel "Sauvie et les 
catastrophes naturelles" 


