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Les numéros utiles
1

LE MOT DU MAIRE

Face aux risques recensés sur le territoire d'une commune, tout maire se doit de mettre en
place une information préventive, comme énoncé dans l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987
qui stipule « que le citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt en certains
points du territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s'en protéger ».
L’article L2211-1 du C.G.C.T. impose au maire des responsabilités en matière de police
administrative, qui incluent la sécurité.
Par ailleurs, le Décret 90-918 du 11 octobre 1990 introduit le document d’information
communal sur les risques majeurs - le DICRIM : « Le maire établit un document d'information
qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la
commune ».
Ce recueil rassemble les consignes applicables à chacun des risques identifiés pour notre
commune.
Chantal MILLERIOUX
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QUI FAIT QUOI EN CAS DE RISQUES MAJEURS ?

Schéma type d’intervention

c

AYEZ LES BONS RÉFLEXES
EN CAS d’ALERTE !
Ce qu’il faut faire...
> Mettez vous à l’abri :
Entrez dans le bâtiment le plus proche, de préférence dans une pièce sans fenêtre, munissez-vous
d’une radio et attendez les consignes avant de ressortir. Si vous êtes en voiture, garez-vous et
entrez dans le bâtiment le plus proche. Il s’agit de vous protéger physiquement. Dans le cas d’un
séisme, la mise à l’abri se fait à l’extérieur, loin des bâtiments.
> Écoutez la radio (Radio Nohain 93.6/97.6) :

Vous pourrez connaître la nature du danger, son évolution ainsi que les consignes de sécurité à
suivre. Munissez-vous d’une radio à piles, l’électricité peut être coupée.
:
> Tenez-vous prêt à évacuer à la demande des autorités

Réunissez vos papiers d’identité, vos effets personnels indispensables (médicaments, lunettes…),
de l’eau, des vêtements appropriés, lampes de poche, couvertures. Pensez à vos voisins qui sont
seuls et non autonomes (personnes âgées, handicapées…).
> Coupez le gaz et l’électricité :

Pour éviter les risques d’explosion ou de court circuit.

… et ne pas faire !
...
> N’allez pas chercher vos enfants à l’école :

Les enseignants les mettront en sécurité grâce à leur Plan Particulier de Mise en Sûreté qui organise
la sécurité des enfants dès la réception de l’alerte, et ce jusqu’à l’arrivée des secours. Vous ne
feriez qu’encombrer les voies de circulation, vous exposer ou les exposer au danger inutilement.
> Ne téléphonez pas :

Tous les renseignements vous seront fournis par la radio. Libérez les lignes pour les secours, qu’il
s’agisse du téléphone fixe ou du portable.
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LE RISQUE

v

Retrait et gonflement des argiles

v

dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau
d’humidité.
On sait moins en revanche que ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de
volumes, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire.
Le risque de retrait et de gonflement de certaines formations argileuses provoque des désordres
affectant le bâti individuel lors de périodes de sécheresses, le manque d’eau entraine un tassement
irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait.
En revanche, l’apport d’eau dans ces terrains entraine un phénomène de gonflement.

Consignes
- Penser aux études de sols dans le cas de nouvelles constructions.
- Se renseigner auprès de la DDT dans la délivrance des permis de construire.
Pour plus d’info : www.argiles.fr
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LE RISQUE : RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

Chacun sait qu’un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau :

LE RISQUE

w

w

Transport de matières dangereuses
départementales qui traversent son territoire :
D55 - Subligny –Le Noyer – La Chapelotte
D74 - Sury es Bois – Jars – Le Noyer – Sens Beaujeu
D89 - Le Noyer – Villegenon
D94 - Le Noyer – Menetou-ratel

Le transport par voie routière, aérienne, ferroviaire, voie d’eau, canalisation de matières dangereuses
(carburant, engrais, produits phytosanitaires) peut en cas d’accident engendrer des risques majeurs
pour les populations, les biens, l’environnement.

Les effets sont de plusieurs ordres : explosion, incendies, nuages toxiques, pollutions des
rivières, des nappes phréatiques du sol.

Les véhicules de transport de matières dangereuses (TMD) sont pourvus de plaques en forme de
losange avec pictogrammes identifiant les différents dangers des matières transportées.
Cette plaque est de couleur orange, elle mesure 30x40cm. Elle est divisée en 2 :

- le numéro du haut est le code danger, il indique la nature du ou des dangers présentés par la
matière.
- le numéro du bas est le code matière ou n° ONU, il permet d'identifier la matière.

- plaque "code danger" à l'avant et à l'arrière du camion,
- plaque "symbole danger" sur les côtés et à l'arrière de la cuve
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LE RISQUE : TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

La commune est concernée sur tout son réseau routier et plus particulièrement sur les routes

Elles sont classées en fonction de ces dangers. Les différentes classes sont :

En cas d’alerte il est important d’essayer de donner cette plaque aux secours (pompiers).
18 OU 112
Consignes :
-

Ne pas s’approcher

-

Donner l’alerte

-

Lire les plaques apposées sur le véhicule

-

S’éloigner dans le sens opposé du vent

-

Ne pas fumer

-

Rester confiné chez soi (calfeutrer si nécessaire)
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LE RISQUE : TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Chaque matière dangereuse correspond à un danger particulier.

La canicule
On considère qu’il y a canicule quand dans un secteur donné, la température reste élevée et
l’amplitude thermique faible, ne permettant pas à l’organisme de se reposer. Elle peut durer de
quelques jours à quelques semaines.
L’exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l’organisme. On risque une
déshydratation, l’aggravation d’une maladie chronique ou un coup de chaleur.
Un coup de chaleur peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à contrôler sa température qui
augmente alors rapidement, il se repère par :

-

une agressivité inhabituelle
une peau chaude, rouge et sèche
des maux de tête, nausées, somnolences et une soif intense
une confusion, des convulsions, une perte de connaissance

Une personne victime d’un coup de chaleur est en danger de mort.
Appeler immédiatement le 15 (SAMU)

Consignes :
-

Rester au frais aux heures les plus chaudes

-

Boire de l’eau abondamment

-

Eviter les activités

-

N’hésitez pas à demander de l’aide aux voisins
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LES RISQUES CLIMATIQUES : LA CANICULE

LES RISQUES CLIMATIQUES

LES RISQUES CLIMATIQUES

r

r

Les vents violents
Un vent est estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint

La mesure du vent est toujours une moyenne sur une période précise.
L’appellation « tempête » est réservée aux vents atteignant 89 km/h de moyenne
(cf. échelle de Beaufort).

La pression exercée par le vent sur une surface est équivalent à :
13 kg par m2 de surface pour un vent de 50 km/h
51 kg par m2 de surface pour un vent de 100 km/h
204 kg par m2 de surface pour un vent de 200 km/h

Les dégâts causés par des vents violents sont :

Toitures et cheminées endommagées
Arbres arrachés
Véhicules déportés sur les routes
Coupures d’électricité et de téléphone

-

Consignes :
-

Rester chez soi (fermer les volets)

-

Attention aux objets susceptibles d’être emportés

-

Ne pas intervenir quels que soient les dommages

-

Eviter de prendre la route

-

Ne pas toucher aux fils au sol

-

Prévoir les coupures EDF (bougie, chauffage d’appoint…)
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LES RISQUES CLIMATIQUES : LES VENTS VIOLENTS

80 km/h en vent moyen et 100 km/h en rafale.

LES RISQUES CLIMATIQUES

t

t

Les chutes de neige
La neige est une précipitation solide qui tombe lorsque les températures atteignent 0°C.

à mai. Elles peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours.
Elles sont issues de perturbations atmosphériques, c’est-à-dire de la confrontation entre une masse
d’air chaud et une masse d’air froid.
Les conditions d’apparition des cristaux de neige sont en fonction :


des températures basses au sol et très froides en altitude



de la présence de vapeur d’eau qui va se condenser en cristaux



de la présence de micropoussières dans l’air, support de la cristallisation

Conséquences de fortes chutes de neige :

- pour les piétons, le risque de chute est important
- la circulation routière, ferroviaire ou le trafic aérien peuvent être perturbés, voir bloqués
- l’économie locale peut être perturbée (retards d’approvisionnement…)
Consignes
:
- les toitures
peuvent s’effondrer sous le poids de la neige humide

-

Rester chez soi

-

Utiliser des équipements spéciaux pour les déplacements

-

Se renseigner au 0800 15 15 18

-

Plus d’info : www.meteofrance.com
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LES RISQUES CLIMATIQUES : CHUTES DE NEIGE

Les précipitations neigeuses tombent généralement de décembre à février mais parfois de novembre

INFOS METEO
Afin d’anticiper les conséquences de ces phénomènes, Météo-France diffuse une carte de vigilance qui
signale si un danger menace le département dans les prochaines 24 heures.
Il existe quatre couleurs : vert, jaune, orange rouge, pour quatre niveaux de vigilance.
Dès le niveau orange, qui prévoit un phénomène dangereux de forte intensité, les pouvoirs publics
s’organisent pour réagir : mise à l’abri des éventuels campeurs installés sur la commune, annulation des
manifestations en plein air, sablage et salage des routes en hiver…
A savoir : Les risques météorologiques

Niveau de vigilance :
Pas de vigilance particulière
Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique, tenez vous au
courant de l’évolution météorologique
Soyez très vigilants : des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus, suivez les conseils
émis par les pouvoirs publics.
Une vigilance absolue s’impose : des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité
exceptionnelle sont prévus, conformez-vous aux consignes émises par les pouvoirs publics.
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LE RISQUE d’INCENDIE

u

u

Le risque incendie est présent partout et à tout moment. Toutefois, quel qu’en soit sa nature,
le feu est une réaction chimique exothermique auto-entretenue mettant en jeu un
combustible et un comburant (très souvent l’oxygène de l’air). Il ne peut se déclarer que si
une énergie de départ, la source d’inflammation, est apportée. Le feu s’auto-entretient ensuite

Si le combustible est peu dense (palette vide par exemple), le feu gagnera facilement en puissance,
surtout si un apport continu d’air est possible. A l’inverse, si le comburant est rare
ou si le combustible est très dense, le feu sera peu puissant. La température restera
modérée et les gaz imbrûlés s’accumuleront. Quand cela se produit, il y a alors un grand
danger lors de l’intervention des secours, car une ouverture dans un local confiné apportera
d’un coup l’oxygène manquant, et les gaz s’embraseront brutalement.

Les causes d’inflammation peuvent être naturelles (foudre), humaines (imprudence)
ou technologiques.
Consignes :

-

Rester éloigné du foyer d’incendie

-

Rester à contre-vent afin de ne pas respirer les émanations

-

Ne tenter aucune initiative personnelle

-

Couper le gaz et l’électricité si possible

-

Donner toutes les informations possibles aux secours sur place
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LE RISQUE : D’INCENDIE

sous l’effet de la chaleur produite par la combustion.

LES RISQUES SANITAIRES a
PANDEMIE GRIPPALE

POLLUTION DE L’EAU

Il s’agit d’une transmission de l’homme à
l’homme d’un virus grippal se transmettant :

Le risque intervient lorsque l’eau devient
impropre à la consommation et à la baignade.

par voie aérienne : toux, éternuement…
par contact rapproché avec une personne
infectée : on s’embrasse, on se serre la
main, on utilise un même verre…
le contact avec des objets touchés par une
personne contaminée : poignée de porte…

-

La pollution peut avoir une cause naturelle
(composition géologique des sols, déjections
animales) due aux activités humaines (rejets
domestiques, industriels, agricoles).
En fonction des polluants, le risque sanitaire
est de différentes natures :

Les symptômes d’une grippe pandémique
sont identiques à ceux d’une grippe
saisonnière :

-

Fièvre élevée, courbatures, fatigue, toux et
gêne respiratoire

Consignes :

-

Limiter les contacts (lieux public), et

Au niveau national trois agences veillent à la
sécurité sanitaire de l’eau
Consignes :

En cas de pollution, boire de l’eau en

-

déplacements
-

Se laver fréquemment les mains

-

Se couvrir le nez et la bouche

-

Jeter les mouchoirs et essuie-tout

bouteille
Ne pas utiliser l’eau des robinets pour

-

laver les légumes, se laver …
Attendre les consignes de

-

réutilisation de l’eau

dans la poubelle
-

infectieux : virus, bactéries, parasites,
champignons
chimique : minérale, organique
physique : thermique, radioactif

Etre à l’écoute des consignes du
ministère de la Santé

Plus d’infos : www.eaufrance.fr
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LES RISQUES SANITAIRES

-

a

LES RISQUES SISMIQUES

k

k

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de la faille
dans la croûte terrestre (rarement en surface).
Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations
des bâtiments.
La commune est classée en zone 1 d’aléa très faible.



Rester où l’on est



Couper gaz et électricité



S’abriter sous un meuble solide



Attendre la fin de l’alerte
Plus d’info : www.prim.net

Les bons réflexes
-

Garder votre calme afin de pouvoir analyser la situation

-

Placez vous dans un lieu en sécurité par rapport au lieu de l’accident

-

Evaluer l’urgence : accident de la circulation avec une victime /un arbre couché

-

Evaluer la situation : victime, ligne électrique au sol, pollution…

-

Prévenir le service adapté au besoin

-

Donner l’alerte en indiquant précisément : le lieu (n° rue, lieudit…) le nombre de
victimes, les risques imminents (incendie, explosion, effondrement)

-

Sécuriser les lieux en attendant les secours afin d’éviter le sur-accident
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LES RISQUES SISMIQUES

Consignes :

-

Document D’information communale sur les risques majeurs

Mairie

02 48 58 71 07

SDIS Pompiers

18

Police/gendarmerie

17

SAMU

15

SOS Médecins 02 48 23 33 33
EDF

0811 01 02 12

SAUR

02 45 77 00 00

Centre anti poison 01 40 05 48 48
Préfecture 02 48 67 18 18
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Document D’information Communale sur les risques majeurs

Sites internet
Conseil Départemental
Préfecture

www.cg18.fr

www.cher.gouv.fr

D.D.T. Direction Départementale des Territoires www.cher.gouv.fr
Courriel

: ddt@cher.gouv.fr Tél.02 34 34 61 00

Radios
BERRY SUD 103.2
CLASH FM 105.7/92.5
RADIO NOHAIN 93.6/97.6
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Mare « Le Crot Jaune »

Plan d’eau
« La Balance »

Mare du hameau
« Les Testards »
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