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# Bibliographie // Matinale IRMa  
« Acteurs économiques et établissements recevant du 
public : Comment garantir la mise à l’abri des usagers 

face aux risques ? » 

Jeudi 16 octobre 2021, de 9h30 à 12h00 

Une catastrophe naturelle de type inondation, séisme, incendie/feux de forêt, etc. ou un 
accident industriel (établissements classés SEVESO), nucléaire, de transport ou de stockage de 
matières dangereuses, peut se produire. Si vous êtes un ERP ou une activité économique, vous 
avez des obligations à respecter pour mettre à l’abri vos usagers. Voici quelques pistes de plan 

ou d’initiatives pour formaliser la mise à l’abri de vos usagers dans vos établissements. 
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