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Le mot du maire
Les évènements récents liés à des phénomènes naturels exceptionnels tels que
pluies abondantes provoquant des coulées de boues, crues, inondations et qui ont
été enregistrés sur le Territoire National, ont mis en évidence la nécessité de
mettre en place un document d'information à destination de la population pour l'
informer des risques spécifiques pouvant se présenter dans leur commune, il
s'appelle le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs).
Destiné au public il comporte les volets suivants :
• Des informations préventives (alerte des populations, etc..)
• Un descriptif des risques naturels (inondations, crues etc..)
• Un descriptif des risques technologiques (gaz, transport de matières
dangereuses)
Pour chaque risque ont été mis en rapport les mesures d'ordre général prises par
les Pouvoirs Publics à titre préventif ainsi que celles plus spécifiques liées au
contexte communal.
En effet lors de l'apparition d'un incident il convient d'adopter les bons réflexes
par des mesures particulières pour, s'il devait avoir lieu, en réduire les
conséquences par un souci permanent de protection de la population.
La gestion des risques fait partie des préoccupations de la municipalité soucieuse
d'assurer une protection civile efficace et adaptée à nos concitoyens.
« Prévenir pour être efficace plus rapidement » : telle est la ligne de conduite que
nous souhaitons adopter en matière de gestion des risques majeurs dans notre
commune.
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Rappels réglementaires

Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est
un document réalisé par le Maire dans le but d’informer les habitants de sa
commune sur les risques naturels et technologiques qui les concerne, sur les
mesures de préventions, de protection et de sauvegarde mise en oeuvre ainsi que
sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque.
Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter,
consignes qui font également l’objet d’une campagne d’affichage, organisée par
le Maire et à laquelle sont associés les propriétaires de certains bâtiments
(locaux à usage d’habitation regroupant plus de quinze logements par exemple).
L’ensemble des dispositions réglementaires concernant le DICRIM est
aujourd’hui codifié au Code de l’Environnement (CE), articles R 125-9 à R
125-14. Elles sont complétées par le décret n° 2005-233 du 14 mars 2005 relatif
à l’établissement des repères de crues et par le décret n° 2005-233 du 13
septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde.
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L’alerte
ÉTAT D’ALERTE
L’accident majeur est une situation exceptionnelle qui appelle une organisation
toute aussi exceptionnelle. Il faut donc se préparer à gérer l’événement, en
examinant et suivant les principales consignes d’urgence.
L’ALERTE
L’alerte pourra être déclenchée par différents moyens tels que l’activation d’un
signal sonore destiné à prévenir la population de l’imminence d’une catstrophe,
un appel téléphonique, par des hauts parleurs depuis les véhicules des forces de
l’ordre ou par les panneaux d’informations municipales. Elle permet à chacun de
modifier son comportement pour adopter une attitude réflexe appliquant les
consignes de sécurité, et les mesures de protection adaptées et décrites dans le
présent document.
L’alerte sera la réponse à une prévision d’un risque majeur encouru. Toutefois
certains risques majeurs, notamment les tremblements de terre, peuvent survenir
sans que la prévision à court terme ait pu être enregistrée. L’alerte dans ce cas
n’aura pas pu être donnée.
L’ACTIVATION DU SIGNAL SONORE
Le signal d’alerte est un signal particulier émis par une sirène. Il est émis dans
toute situation d’urgence, mais ne renseigne pas sur la nature du danger.
LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE

DÉBUT D’ALERTE

En cas d’alerte, la sirène
émet un signal :
- Prolongé
- Modulé (montant et
descendant)
- Comportant 3 séquences
entrecoupées d’un court
silence

FIN D’ALERTE
La fin d’alerte sera annoncé
par la sirène sous la forme
d’un son continu
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La procédure «vigilance météo»
Mise en place par Météo-France elle a pour objectif de décrire, le cas
échéant, les dangers des conditions météorologiques des prochaines vingtquatre heures.

La carte de vigilance est élaborée deux fois par jour (à 6 h et à 16 h) à des
horaires choisis pour une diffusion optimale par les services de sécurité et les
médias. Pour la consulter en ligne : http:www.meteofrance.com
Les couleurs sont définies à partir de critères quantitatifs correspondant à des
phénomènes météoroliques attendus ; L’information météorologique est
accompagnée de conseils de comportement adaptés :
Vert

Pas de vigilance particulière

Jaune

Phénomènes habituels dans la région, mais
occasionnellement dangereux

Orange

Vigilance accrue nécessaire, car phénomènes dangereux
d’intensité inhabituelle prévus

Rouge

Vigilance absolue obligatoire, car phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle prévus

Des conseils de comportements sont définis par la Sécurité Civile qui peut
prendre en compte, outre les conditions purement météorologiques, des éléments
conjoncturels comme les départs en vacances.
DICRIM Bietlenheim - Mise à jour du 21 février 2018
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Commune de Bietlenheim
Recensement des différents risques majeurs

LES RISQUES NATURELS

s

Le risque tempête

c
k

Le risque inondation
Le risque sismique

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

w

Le risque transport de marchandises
dangereuses (Présence de canalisations de
transport de gaz sur le ban de Bietlenheim)
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S

Le risque tempête

Le risque dans la commune
Description des événements historiques survenus sur la commune
Lors de la tempête de 1999, beaucoup de toitures ont perdu une partie des tuiles,
y compris le bâtiment de la Mairie. Les Conseillers municipaux sont intervenus
bénévolement pour aider les propriétaires à bâcher ou à remplacer les tuiles.

Les mesures prises et l'alerte
Description des mesures mises en place sur la commune et de leur
fonctionnement prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu

Nature du
risque

Deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, humidité)
peuvent provoquer des pressions très élevées à l’origine de vents violents,
accompagnés le plus souvent de précipitations importantes

Actions

• Suivre les alertes météo
• Réceptionner l’alerte du Préfet
• Préparer les messages d’information de la population affichage et (ou) tracts
• Alerter la population
• Déclaration du sinistre à l’assurance le cas échéant

Moyens

• Photocopieuse, imprimante, fax et téléphone de la mairie
• Panneaux de signalisation déposés dans l’atelier communal
• Pelles et balais
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ATTENTION

Niveau d’alerte

Orange

Conséquences possibles
• Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux
pendant des durées relativement importantes
• Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées
• Les branches des arbres risquent de se rompre
• Les véhicules peuvent être déportés
• La circulation peut être perturbée, en particulier sur le réseau
secondaire en zone forestière
Conseils de comportements
• Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et
autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou un
attelage sensible aux effets du vent
• Ne vous promenez pas en forêt
• Dans la rue, soyez vigilant face aux chutes possibles d'objets divers
• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils
électriques tombés au sol
Rangez
ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles
•
d’être endommagés

Niveau d’alerte

Rouge

Conséquences possibles
• Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux
pendant des durées très importantes
• Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les habitations,
les parcs et les plantations. Les massifs forestiers peuvent être
fortement touchés
• La circulation routière peut être rendue très difficile sur l’ensemble du
réseau
• Les transports aériens, ferroviaires et maritimes peuvent être
sérieusement affectés
• Conseils de comportements
Dans la mesure du possible
• Restez chez vous
• Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales (France Bleu
Alsace 101,4 MGH)
• Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous
En cas d’obligation de déplacement
• Limitez-vous au strict indispensable en évitant de préférence les
secteurs forestiers
• Signalez votre départ et votre destination à vos proches
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flyer A5 consignes alerte

flyer A5 consignes alerte
16/09/05 10:46 Page 2

16/09/05

10:46

Page 2

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche
LES du
BONS
ou fixez
les objets
sensibles aux effets
vent ouREFLEXES
susceptibles
• Rangez LES
BONS
REFLEXES
d’être endommagés
toitures et ne touchez en aucunRisques
cas à
• N’intervenez en aucun cas sur les
Risques
des fils électriques tombés au sol
de secours et faites une réserve
• Prévoyez des moyens d’éclairage
1. abritez vous
1. abritez vous
2.
écoutez la radio
d’eau potable
2. écoutez
la industriel
radio
Risque
Risque transport
Risque
industriel
3. respectez
les consignes
d’assistance
médicale (respiratoire
• Si vous utilisez un dispositif
3. respectez
les consignes
de matières ou
dangereuses
autre) alimenté par l’électricité, prenez vos précautions en contactant
Alerte
Alerte
l’organisme quiL'alerte
en assure
la gestion
sera donnée par la sirène (fixe ou m
sera donnée par la sirène (fixeL'alerte
ou mobile)

LES BONS RÉFLEXES
ou par les services de secours
ENou CAS
D’ALERTE
par les services
de secours

Respectez les consignes des autorités
lesdurée
objets
d’être espacé
emportés
• Rentrer à l’intérieur tous
d'une
de 3susceptibles
fois 1 minute, chacun
de 5 secondes
Enfermez-vous
(tables, chaises...)
Entrez dans la maison ou le local le plus proche. Un bâtiment constitue un écran
Ecoutez la radio
(sous réserve électriques
de se protéger des éclats
verre)antennes
entre vous-mêmede
lesefficace
appareils
etdeles
télévision
• Débranchez
BLEU Haute-Normandie 95.1 FM
Rentrez
rapidement
dans
leetFrance
Rentrez rapidementd’éventuels
dans le gaz toxiques. Il vous protège également
contre
les
très
fortes
températures
Fermez
et fenêtres
France INTER
88.9portes
FM
Fermez portes
et fenêtres
le plus
proche
émises par une de
explosion
ou un incendie.de
Labâtiment
rue
constitue,
par contre,
le: lieu
bâtiment
le plus proche
les responsables
chantiers
construction
mettre
les
grues
en
France BLEU
Basse
Normandie
102.2 FM
• Pour
le plus exposé aux dangers. Par ailleurs, des rues dégagées facilitent l’intervention
des secours. Ne le
tentez
donc pas de rejoindre
vos proches. N’allez pas chercher
girouettes, rassembler
personnel
à l’abri
vos enfants à l’école, ils y sont pris en charge.
• Pour les agriculteurs, rentrer le bétail et le matériel
avecetun
chapiteau : arrêter la manifestation et
Fermez portes
fenêtres
• En cas de manifestations
Obstruez soigneusement toutes les ouvertures. Arrêtez les ventilations.
LES
BONS
RÉFLEXES
évacuer
le
public
Un local bien clos ralentit considérablement la pénétration des toxiques.
Obstruezdeet lacalfeutrez
soigneusement
calfeutrez
Entrez
dans soigneusement
la àmaison
local le mouillé.
plus
Entrez dans la maison ou le En
local
plus
Elle vous informera
nature du
caslede
picotements Obstruez
ou d’odeursetfortes,
respirez
travers ou
un le
mouchoir
les de
ouvertures
(portes, fenêtres
lesNeouvertures
fenêtres
proche.
Ne(portes,
tentez pas
de rejoindre danger
vos
Ne tentez
pas de rejoindre
vosflamme
et de toutes
l'évolution
la situation.
Ne pas
prendre
votre
voiture
Evitez
toute
ou toutes
étincelle.
fumez EN
pas.
•proche.
CAS
D’ALERTE
et aérations).
Arrêtez N'allez
les ventilations.
et pas.
aérations).
les ventilations.
proches. N'allez pas chercher vos
proches.
pas chercher Ne
vostéléphonez
LaissezArrêtez
les lignes
Ne pas
prendre
l’ascenseur
pour
éviter
de
•enfants
Evitez
toute
flamme
ou rester
étincelle.
Evitez
touteles flamme
étincelle.
à l'école,
ils sont pris en
charge
enfants
àindustriel
l'école,
ils
sontdans
prisbloqué
en
téléphoniques
libres pour
secours. ou
Accident
majeur
unecharge
usine
du site de Notre-Dame-de-Gravenchon
- Lillebonne,

Signal prolongé montant et
Accident industriel majeur dansSignal
une usine
du site de Notre-Dame-de-Gravenchon
- Lillebonne,
prolongé
montant et descendant
signalé par une sirène au son modulé de 3 fois 1 minute, espacées de 5 secondes.
d'une durée de 3 fois 1 minute, chacun

LES BONS
RÉFLEXES

(Plan Particulier de Mise en Sureté).

Ne fumez pas.
Ne fumez
pas.de 5 secondes.
(Plan Particulier
de Mise
en modulé
Sureté).de 3 fois 1 minute,
signalé
par une sirène
au son
espacées

F

Fr

Elle
dan
Ne
télé

Enfermez-vous
Ecoutez France Bleu
Haute-Normandie
101,4
100.1
FM

dans la maison
ouPréfecture
le local le plus
Un bâtiment constitue un écran
En cas d’alerte, son antenne est miseEntrez
à la disposition
de la
afinproche.
de
(sous réserve
se protéger
des éclats de verre) entre vous-même et
permettre la diffusion de messages àefficace
la population.
Vousde
serez
ainsi informé
d’éventuels
gaz
toxiques.
Il
vous
protège
également
de la nature du danger et de l’évolution de la situation. De plus, seule cette radio contre les très fortes températures
émises par une
explosion
un incendie.
La rue constitue, par contre, le lieu
vous indiquera les consignes complémentaires
à suivre
pouroumieux
vous protéger.
le plus exposé aux dangers. Par ailleurs, des rues dégagées facilitent l’intervention
Ne téléphonez pas. Les lignes téléphoniques doivent rester à la disposition
des secours. Ne tentez donc pas de rejoindre vos proches. N’allez pas chercher
des secours. Tous les renseignements
utiles vous seront fournis par cette radio.
vos enfants à l’école, ils y sont pris en charge.

Ne fumez
pas, pas chercher
N'allez
Fermez
portes
fenêtres
ni flamme,
ni
vosétincelle
enfants àet
l'école

N'allez pas chercher
vos enfants à l'école

ni flamme, ni étincelle
soigneusement
toutes les ouvertures. Arrêtez
ventilations.
Rentrez Obstruez
Ne pas
Nelestéléphoner
Un local bien clos ralentit considérablement la pénétration des toxiques.
En cas
de picotements
ou d’odeurs
fortes, respirez
à travers
un mouchoir
rapidement
chercher
les
pas
sauf
en mouillé.
cas
Fin
d'alerte
Fin
d'alerte
Evitez toute flamme
ou étincelle. Ne fumez pas.
RESPECTEZ
IMPERATIVEMENT
dans
un
enfants
à
d’urgence
Elle sera donnée par la sirène,
les CONSIGNES
services
de
secours
ou
la
radio
CES
JUSQU’A
Elle sera donnée par la sirène, les services de secou
FIN DE L’ALERTE
bâtiment Signalée parLAlal’école
sirène - un son non modulé,

Écouter la
radio
SEPTEMBRE 2005

Ne téléphonezNe
pasfumez pas,

continu
de 30 secondes
- et confirmée
la radio
Ecoutez
France
Bleupar
Haute-Normandie
Aérez le local et sortez rapidement
dud’alerte,
bâtiment.
En cas
son antenne
est le
miselocal
à la disposition
de larapidement
Préfecture afin dedu bâtiment.
Aérez
et sortez
permettre la diffusion
de messages à la population. Vous serez ainsi informé
Libérez toutes les ouvertures
les
100.1 etderebranchez
toutes
les ouvertures
les
la nature du danger Libérez
et de l’évolution
de la situation.
De plus, seule et
cetterebranchez
radio
ventilations. Restez à l'écoute
de indiquera
la radio
et
FM
vous
les consignes
complémentaires
à suivre à
pour
mieux vous de
protéger.
ventilations.
Restez
l'écoute
la radio et
téléphonez
pas. Les lignes téléphoniques
doivent rester
à la disposition
respectez les consignes données Ne
par
les secours.
Son continu,
1 fois
30 secondes
respectez les
données
les secours.
des secours. Tous les renseignements
utilesconsignes
vous seront fournis
par cettepar
radio.

Pour en savoir plus, consultez :

Son con

Pour en savoir plus, consultez :

SEPTEMBRE 2005

- à la mairie, le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
à la mairie,
le Document
- sur le site de la ville du Havre http://ville-lehavre.fr pour- écouter
la sirène
d'alerte d'Information Communal sur les Risque
- surRESPECTEZ
le site de la villeIMPERATIVEMENT
du Havre http://ville-lehavre.fr pour écouter la s
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C Le risque inondation
Le risque dans la commune
Description des événements historiques survenus sur la commune
Liste des arrêtés de catastrophes naturelles
Pour la commune de Bietlenheim
Date de début

Date de fin

Arrêté du

Date
d’inscription
au J.O.

22/05/1983

27/05/1983

20/07/1983

26/07/1983

Inondations et coulées
de boues

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées
de boues

21/05/2012

21/05/2012

08/05/2012

14/06/2012

Inondations et coulées
de boues

DICRIM Bietlenheim - Mise à jour du 21 février 2018
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Nature du
risque

Actions

Moyens

Montée des eaux de la Zorn provoquant :
• L’inondation du chemin de Hoerdt reliant Bietlenheim à Hoerdt
• L’inondation des caves ou garages des dernières maisons de la rue
Albert Schweitzer

• Arrêté du maire interdisant la circulation et le stationnement dans
des secteurs délimités
• Mise en place de panneaux de signalisation chemin de Hoerdt
• Contacter la commune de Hoerdt pour la mise en place de panneaux
sur leur ban communal
• Information de la population par affichage et (ou) tracts
• Alerter les Sapeurs Pompiers de Geudertheim en cas d’inondations de
caves rue Albert Schweitzer (Monsieur STEINMETZ Jean -Marie Tél. n°
06.74.10.03.95 ou le 18)
• Si amplification, prévenir le Préfet (Tél. n° 03.88.21.67.68 - Fax
03.88.21.61.55) et demander un arrêté de reconnaissance de catastrophe
naturelle
• Panneaux de signalisation déposés dans l’atelier communal
• Photocopieuse, imprimante, fax et téléphone de la mairie

DICRIM Bietlenheim - Mise à jour du 21 février 2018
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ATTENTION Avant

flyer

• Obturer les entrées d’eau : portes, soupiraux, aérations...
• Couper le gaz et l’électricité
• Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits
• Amarrer les cuves, prendre les mesures pour éviter la pollution de
l’eau (fuel, produits toxiques...)
• Faire une réserve d’eau potable
• Prévoir l’évacuation
Pendant
• S’informer de la montée des eaux (radio, Mairie...)
• Couper le gaz et l’électricité
• Aller sur les points hauts préalablement repérés (étages des maisons,
collines)
évacuation
que sialerte
vous en16/09/05
recevez 10:46
l’ordrePage
des 2
• N’entreprendre uneflyer
A5 consignes
A5 consignes
alerte
16/09/05
10:46par
Page
2
autorités ou
si vous
êtes forcés
la crue
• Ne pas s’engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) : lors des
inondations du Sud-Est des dix dernières, plus du tiers des victimes
étaient des automobilistes surpris
par la
crue REFLEXES
LES
BONS
AprèsLES BONS REFLEXES
Accident industriel majeur dans une usine du site de Notre-Dame-de-Gravenchon - Lillebonne,
lessirène
pièces
signalé par une
au son modulé de 3 fois 1 minute, espacées de 5 secondes.
Risques
• Aérer et désinfecter
Risques
Chauffer
dès
que
possible
et
dès
que
les
conditions
de
sécurité
le
•
Enfermez-vous
Entrez dans la maison ou le local le plus proche. Un bâtiment constitue un écran
permettent efficace (sous réserve de se protéger des éclats de verre) entre vous-même et
1. abritez vous
d’éventuels gaz toxiques. 1.
Il vous
protège également
contre les très fortes températures
abritez
gaz paretunel’électricité
queLavous
surconstitue,
uneparinstallation
sèche la radio
explosion ou un incendie.
rue
contre, le lieu
• Ne rétablir le émises
2. écoutez

LES BONS RÉFLEXES
EN CAS D’ALERTE

2. écoutez la radio
3.
respectez
les consignes
À l’approche du sinistre :

Risque industriel

le plus exposé aux dangers.
Par ailleurs,
des rues dégagées facilitent l’intervention
Risque
industriel
Risque transport
des secours. Ne tentez donc pas de rejoindre vos proches. N’allez pas chercher
de matières dangereuses
vos enfants à l’école, ils y sont pris en charge.

3. respectez les consignes

Risque
de matière

Alerte
Fermez portes etAlerte
fenêtres L'alerte sera donnée par la sirène (fixe ou mobile)
Se conformer
auxdonnée
directives
services
et des
Obstruez soigneusement
toutes les
ouvertures.
Arrêtez
les
ventilations.
L'alerte
sera
par
lades
sirène
(fixe
outechniques
mobile)
Un local bien clos ralentit considérablement la pénétration des toxiques.
ou
par
les
services
de secours
ou
par
les
services
de
secours
Pompiers,
compris
enfortes,
casrespirez
de àmesure
d’évacuation
En cas de y
picotements
ou d’odeurs
travers un mouchoir
mouillé.

LES BONS
RÉFLEXES

Evitez toute flamme ou étincelle. Ne fumez pas.

Respecter la

Signal prolongé montant et descendant
Signal prolongé montant et descendant
d'une
durée
de
1 minute, chacun espacé de
d'une
durée
de
3
fois
1
minute,
chacun
espacé
de35fois
secondes
réglementation de circulation et de stationnement

Ecoutez la radio
Ecoutez France Bleu Haute-Normandie
France
Rentrez
rapidement
dans
En le
cas d’alerte, son antenne
est mise
à la disposition
de lalePréfecture afin
de BLEU Haute-Normandie 95.1 FM
Rentrez rapidement dans
Fermez
et fenêtres
Franceportes
INTER 88.9
FM
Fermez
portes
et
fenêtres
permettre la diffusion de
messages
à lale
population.
Vous serez ainsi informé
bâtiment
plus
proche
101,4
bâtiment le plus
proche
100.1
France
BLEU Basse Normandie 102.2 FM
de la nature du danger et de l’évolution de la situation. De plus, seule cette
radio
FM

Ecoutez

France BLEU Haute
France INT
France BLEU Basse

vous indiquera les consignes complémentaires à suivre pour mieux vous protéger.
Ne téléphonez pas. Les lignes téléphoniques doivent rester à la disposition
des secours. Tous les renseignements utiles vous seront fournis par cette radio.

Écouter la radio

Fermez toutes les
ouvertures (portes,
fenêtres, soupiraux,
aérations)

Coupez l’électricité
et le gaz

et calfeutrez
Obstruez
et calfeutrez
soigneusement
Entrez dans
la maison ou
le local le plus
ElleObstruez
vous informera
de lasoigneusement
nature du
touteset les
ouvertures de
(portes,
fenêtres
toutes
fenêtres
proche.lesNeouvertures
tentez pas(portes,
de rejoindre
vos
danger
de l'évolution
la situation.
RESPECTEZ
IMPERATIVEMENT
etproches.
aérations).
Arrêtez
ventilations.
aérations).pas.
Arrêtez
les les
ventilations.
N'allez
pasleschercher
vos
Neettéléphonez
Laissez
lignes
CES
CONSIGNES
JUSQU’A
Evitez
flamme
Evitez toute
flamme
étincelle.
enfantstoute
à l'école,
ils sontou
prisétincelle.
en charge
téléphoniques
libres
pour lesousecours.
Ne
fumez
pas. de Mise enLA
Ne fumez pas.
FIN DE L’ALERTE
(Plan
Particulier
Sureté).
Signalée par la sirène - un son non modulé,
continu de 30 secondes - et confirmée par la radio

SEPTEMBRE 2005

Entrez dans la maison ou le local le plus
proche. Ne tentez pas de rejoindre vos
proches. N'allez pas chercher vos
enfants à l'école, ils sont pris en charge
(Plan Particulier de Mise en Sureté).

N'allez pas chercher
vos enfantsà
à l'école
Montez
pied dans
les étages

Ne fumez
pas,
N'allez
pas chercher

flamme,
ni étincelle
Nenivos
pas
chercher
enfants
à l'école les
enfants à l’école
Fin d'alerte

Ne téléphonez
pas
Ne fumez pas,

Ne pas
téléphoner
ni flamme,
ni étincelle
sauf en cas
Fin
d'alerte
d’urgence

Elle vous informera
danger et de l'évolu
Ne téléphonez pas.
téléphoniques libres

Ne téléph

Elle sera donnée par la sirène, Elle
les services
de secours
ou la radio
sera donnée
par la sirène,
les services de secours ou la ra
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Aérez le local et sortez rapidement du bâtiment.
Aérez le local et sortez rapidement du bâtiment.
Libérez toutes les ouvertures et rebranchez les
Libérez toutes les ouvertures et rebranchez les
ventilations. Restez à l'écoute de la radio et
Restez à l'écoute de la radio
jourrespectez
du 21 février
2018données par lesventilations.
pageet13/32
les consignes
secours.
Son continu, 1 fois 30 secondes
respectez les consignes données par les secours.
Son continu, 1 fois 3

Pour en savoir plus, consultez :

Pour en savoir plus, consultez :

- à la mairie, le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs

K Le risque sismique
Le risque dans la commune
Description des événements historiques survenus sur la commune
Aucun événement connu survenu sur la commune

Les mesures prises et l'alerte
Description des mesures mise en place sur la commune et de leur
fonctionnement prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu

Nature du
risque

Un séisme résulte d’une libération soudaine d’énergie au sein de l’écorce
terrestre, qui peut occasionner des ondes de choc pouvant provoquer des
dégâts importants.

Actions

• Se mettre en relation avec les services de secours
• Réquisition de tracteurs, remorques et engins de chantier
• Préparer les messages d’information de la population affichage et (ou) tracts
• Alerter la population
• Surveillance des dégâts et des immeubles sinistrés, évaluation des risques
concernant d’éventuelles fuites d’eau ou coupure de câbles électriques
• Alerter les organismes compétents
• Prise en charge des sinistrés au sein de la commune ou dans les communes limitrophes
• Déclaration du sinistre à l’assurance le cas échéant

Moyens

• Photocopieuse, imprimante, fax et téléphone de la mairie
• Panneaux de signalisation déposés dans l’atelier communal
• Pelles et balais
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Avant
• « Repérez » les points de coupure du gaz, eau, électricité
• Fixez les appareils et les meubles lourds
• Préparez un plan de regroupement familial
Pendant
Dès la première secousse : baissez-vous, protégez-vous la tête et
surtout restez où vous vous trouvez
• À l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse,
dans l’encadrement d’une porte ou sous des meubles solides. Éloignezvous des fenêtres. Si vous êtes au lit, attendez en vous protégeant la
tête avec un oreiller. Les objets situés au-dessus de vous peuvent
tomber. De plus, les éclats de verre cassé sur le sol blessent souvent les
personnes qui ont cherché à évacuer ou à sortir du lit pour se glisser
dessous
• À l’extérieur : ne restez pas sous des fils électriques ou ce qui peut
s’effondrer (ponts, corniches, toitures...)
• En voiture : arrêtez-vous et ne descendez pas avant la fin des
secousses. Évitez les ponts ou les rampes qui pourraient avoir été
endommagés par le séisme.
• Dans un magasin ou tout autre lieu public : ne vous précipitez pas
vers les sorties. Éloignez-vous des étagères contenant des objets qui
pourraient tomber.
• Dans la cuisine : éloignez-vous du réfrigérateur, du fourneau et des
placards suspendus.
• Dans un stade ou un théâtre : restez dans votre siège et protégezvous la tête avec vos bras. N’essayez pas de partir avant l’arrêt des
secousses. Partez alors dans le calme, de façon ordonnée.
Après
• Après les premières secousses, méfiez-vous des répliques : il peut y
avoir d’autres secousses
• Ne prenez pas les ascenseurs pour quitter un immeuble
• Vérifiez l’eau et l’électricité. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les
portes, sauvez-vous et prévenez les autorités.
Ouvrez les portes et les fenêtres, vous éviterez ainsi leur blocage
Protégez-vous la tête avec les bras
N’allumez pas de flamme
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2. écoutez
la radio
Risque
industriel
Risque industrielFermez portes et fenêtres

3. respectez les consignes

Obstruez soigneusement toutes les ouvertures. Arrêtez les ventilations.
Un local bien clos ralentit considérablement la pénétration des toxiques.
En cas de picotements ou d’odeurs fortes, respirez à travers un mouchoir mouillé.
Evitez toute flamme ou étincelle. Ne fumez pas.

Alerte

2. écoutez la radio
Risque transport
3.
respectez
les consignes
de matières dangereuses

Alerte

sera donnée par la sirène (fixe ou
L'alerte sera donnée par la sirène (fixeL'alerte
ou mobile)
ou par les services de secours
ou par les services de secours

101,4
100.1
FM

Ecoutez France Bleu
Haute-Normandie
Signal
prolongé montant et descendant Signal prolongé montant e
En cas d’alerte, son antenne est mise à la disposition de la Préfecture afin de
d'une de
durée
de 3 fois 1 minute, chacu
d'une durée de 3 fois 1 minute, chacun espacé
5 secondes
permettre la diffusion de messages à la population. Vous serez ainsi informé

de la nature du danger et de l’évolution de la situation. De plus, seule cette radio
vous indiquera les consignes complémentaires à suivre pour mieux vous protéger.
Ecoutez la radio
Ne téléphonez pas. Les lignes téléphoniques doivent rester à la disposition
Rentrez
dans
leFrance BLEU Haute-Normandie 95.1 FM
rapidement
le Tous les renseignements utiles vous
des dans
secours.
serontrapidement
fournis par cette
radio.
Fermez
et fenêtres
France INTER
88.9portes
FM

Rentrez
bâtiment le plus proche

Fermez portesbâtiment
et fenêtres
le plus proche

France BLEU Basse Normandie 102.2 FM

LES BONS
RÉFLEXES

SEPTEMBRE 2005

Écouter la
radio

Éloignez-vous
Abritez-vous
Coupez
des bâtiments,
sous un
l’électricité et
RESPECTEZ
IMPERATIVEMENT
pylônes...
meuble
solide
le gaz
CES CONSIGNES JUSQU’A
Obstruez
Obstruez et Entrez
calfeutrez
dans
laéloignezmaison
ou le
local leElle
plus vous informera
Entrez dans la maison ou le local le plus
deetlacalfeutrez
nature dusoigneusement
etsoigneusement
LA
FIN
DE
L’ALERTE
toutes les de
ouvertures
(portes, fenêtres
toutes lesSignalée
ouvertures
proche.par
Ne(portes,
pas
rejoindre
vos et de l'évolution
proche. Ne tentez pas de rejoindre vos
latentez
sirènefenêtres
- unde
son
non modulé,
danger
la situation.
vous
des
et aérations).
Arrêtez
les
ventilations.
continu deproches.
30
secondes
- et confirmée
par laNe
radio
aérations).
les ventilations.
proches. N'allez pas chercher vos
N'allez
pas
chercher
vos
téléphonezetpas.
Laissez Arrêtez
les lignes
Evitez touteenfants
flamme
ou étincelle.
toute
flamme ou étincelle.
enfants à l'école, ils sont pris en charge
à l'école,
ils sont pris en charge
téléphoniquesEvitez
libres pour
les secours.
fenêtres
Ne fumez pas.
(Plan Particulier de Mise en Sureté).
Ne fumez pas.
(Plan Particulier de Mise en Sureté).

N'allez pas chercher
vos enfants
N’entrez
pasà l'écoleNe

Ne fumez
pas, pas chercher
N'allez
ni flamme, nivos
étincelle
enfants à l'école

E
d
N
t

Ne téléphonez Ne
pasfumez pas,

ni flamme, ni étincelle
touchez pas
Ne pas
Ne pas
dans un
aux fils Fin d'alerte
chercher les
téléphoner
Fin d'alerte
bâtiment
électriques
enfantsdeà secourssauf
en
cas
Elle sera donnée par la sirène, les services
ou
la
radio
Elle sera donnée par la sirène, les services de sec
endommagé
tombés à terre
l’école
d’urgence
Aérez le local et sortez rapidement du bâtiment.Aérez le local et sortez rapidement du bâtiment.
Libérez toutes les ouvertures et rebranchez les
Libérez toutes les ouvertures et rebranchez les
ventilations. Restez à l'écoute de la radio et
ventilations. Restez à l'écoute de la radio et
respectez les consignes données par les secours.
Son continu, 1 fois 30 secondes
respectez les consignes données par les secours.

Pour en savoir plus, consultez :

Son co

Pour en savoir plus, consultez :

- à la mairie, le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
à la mairie,
le Document
- sur le site de la ville du Havre http://ville-lehavre.fr pour -écouter
la sirène
d'alerte d'Information Communal sur les Risq
- sur le site de la ville du Havre http://ville-lehavre.fr pour écouter l
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Le risque transport de
Marchandises dangereuses
Canalisation de gaz
Le risque dans la commune
Description des événements historiques survenus sur la commune
Aucun événement connu survenu sur la commune

Les mesures prises et l'alerte
Description des mesures mise en place sur la commune et de leur
fonctionnement prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu

Nature du
risque

Risque consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières
dangereuses par voies routières, ferroviaire, navigable ou par canalisation
souterraine.

Le risque à
Bietlenheim

Le territoire de la commune de Bietlenheim est concerné par des
canalisations de gaz gérées par la société GRT gaz ET GDS.
Les plans des canalisations de transport de gaz établis et mis à jour par
l’exploitant sont consultables en mairie.

Actions

• Donner l’alerte au SDIS (18 ou 112) et à la Gendarmerie (17 ou 112)
• Alerter la Préfecture (Tél. n° 03.88.21.67.68 - Fax 03.88.21.61.55)
• Préparer les messages d’information de la population affichage et (ou)
tracts
• Alerter la population
• Balisage de sécurité, confinement si nécessaire
• Déclaration du sinistre à l’assurance le cas échéant

Moyens

• Photocopieuse, imprimante, fax et téléphone de la mairie
• Panneaux de signalisation déposés dans l’atelier communal
• Pelles et balais
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flyer

Avant
• S’informer sur l’existence ou non d’un risque (chaque citoyen a le
devoir de s’informer)
• Évaluer sa vulnérabilité par rapport au risque (distance par rapport à
flyer A5 consignes alerte 16/09/05 10:46 Page 2
nature
des2 risques)
A5 consignes alertel’installation,
16/09/05 10:46
Page
Bien
connaître
le
signal
national d’alerte pour le reconnaître le jour de
•
la crise
Pendant
LESaccident,
BONSdonnez
REFLEXES
LES BONS
REFLEXES
êtes témoin
d’un
l’alerte : 18 (pompiers) 15
• Si vous
Accident industriel majeur dans une usine du site de Notre-Dame-de-Gravenchon - Lillebonne,
signalé par une
au son modulési
de possible
3 fois 1 minute, le
espacées
5 secondes.la nature du
(SAMU) 17 (Police)
ensirène
précisant
lieudeexact,
Risques
Risques
sinistre (feu, fuite,
nuage, explosion...), le nombre de victimes
Enfermez-vous
Entrez dans la maison ou le local le plus proche. Un bâtiment constitue un écran
S’il
y
a
des
victimes,
ne pas
les déplacer
(sauf
incendie)
efficace
(sous
réserve
de se protéger
des éclats de verre)
entre vous-même
et
•
d’éventuels gaz toxiques. Il vous protège également contre les1.
trèsabritez
fortes températures
vient
vous,
fuir
selon
unle lieu
axevous
perpendiculaire
émises par une
explosionvers
ou un incendie.
La rue
constitue,
par contre,
abritez
vous
• Si un nuage1.toxique
le plus exposé aux dangers. Par ailleurs, des rues dégagées
facilitent
l’intervention
2.
écoutez
la radio
2. écoutez
radio
au
vent
pour
trouver
un
local
où
se
confiner
des Risque
secours.la
Ne
tentez
donc
pas
de
rejoindre
vos
proches.
N’allez
pas
chercher
industriel
Risque transport
Risque industriel

LES BONS RÉFLEXES
EN CAS D’ALERTE

Risque transport
de matières dangereu

vos enfants à l’école, ils y sont pris en charge. 3. respectez les consignes
3. respectez
les consignes
de matières dangereuses

L'alerte

Fermez
Alerteportes et fenêtres

Alerte

L'alerte sera donnée par la sirène (fixe ou mobile)
ou par les services de secours

Obstruez soigneusement toutes les ouvertures. Arrêtez les ventilations.
sera donnéeUnpar
la clos
sirène
ou mobile)
local bien
ralentit (fixe
considérablement
la pénétration des toxiques.
cas de picotements
ou d’odeurs fortes, respirez à travers un mouchoir mouillé.
ou par les En
services
de
secours
Evitez toute flamme ou étincelle. Ne fumez pas.

Signal prolongé montant et descendant Signal prolongé montant et descendant
d'une durée
de 3 fois 1 minute, chacun espacé de 5 second
d'une durée de 3 fois 1 minute, chacun espacé
de 5 secondes
Ecoutez France Bleu Haute-Normandie
Ecoutez la radio

SEPTEMBRE 2005

N'allez pas chercher
vos enfants à l'école

France BLEU Haute-Normandie 9
France INTER 88.9 FM
France BLEU Basse Normandie 10

Écouter la
S’abriter,
Fermer toutes
Coupez
radio
fermer
lesinformera
ouvertures
Obstruez de
et calfeutrez
Obstruez et
calfeutrez
soigneusement
Entrez
dans la
maison ou leles
local le plus
Elleetvous informera de la natur
Elle vous
la nature soigneusement
du l’électricité
toutes
les ouvertures
(portes, fenêtres
toutes les proche.
ouvertures
(portes,pas
fenêtres
Ne tentez
de rejoindre
vos
et de l'évolution de la situ
danger et deIMPERATIVEMENT
l'évolution
de la situation.
RESPECTEZ
portes,
fenêtres,
le gaz danger
et aérations).
Arrêtez
les ventilations.
et vers
aérations).
Arrêtez
les ventilations.
proches.
N'allez
pas
chercher CES
vos
Ne téléphonez
pas. Laissez
les lignes
Ne téléphonez pas. Laissez les l
CONSIGNES
JUSQU’A
Evitez toute
flamme
ou ilsétincelle.
Evitez
toute
enfants
à l'école,
sont pris en charge
téléphoniques
libresDE
pour L’ALERTE
lesflamme
secours.ou étincelle.
téléphoniques libres pour les seco
ventilation
l’extérieur
LA
FIN
Ne fumez pas.
Ne fumez pas.
(Plan Particulier de Mise en Sureté).

Entrez dans la maison ou le local le plus
proche. Ne tentez pas de rejoindre vos
proches. N'allez pas chercher vos
enfants à l'école, ils sont pris en charge
(Plan Particulier de Mise en Sureté).

LES BONS
RÉFLEXES

Ecoutez la radio

En cas d’alerte, son antenne est mise à la disposition de la Préfecture afin de
France BLEU Haute-Normandie 95.1 FM
Rentrez
rapidement
dansà lalepopulation.
permettre
la diffusion
de messages
Vous serez ainsi portes
informé
101,4
France Fermez
INTER 88.9 FM et fenêtres
Fermez
portes
et
fenêtres
100.1
de la nature
du danger
et de l’évolution
la situation. De plus, seule cette radio
bâtiment
le plus
proche deFrance
BLEU Basse Normandie 102.2 FM
FM
vous indiquera les consignes complémentaires à suivre pour mieux vous protéger.
Ne téléphonez pas. Les lignes téléphoniques doivent rester à la disposition
des secours. Tous les renseignements utiles vous seront fournis par cette radio.

Rentrez rapidement dans le
bâtiment le plus proche

Signalée par la sirène - un son non modulé,
continu de 30 secondes - et confirmée par la radio

Ne fumez
pas,pas chercher
N'allez
ni flamme,vos
ni étincelle
enfants
à l'école
Ne pas

Ne téléphonezNepas
fumez pas,

Ne téléphonez pas

ni flamme, ni étincelle
Ne pas
chercher
les
téléphoner
Fin d'alerte
Ne pas fumer
Fin d'alerte
enfants à l’école
sauf
en cas
Elle sera donnée par la sirène, les services
de
secours
ou
la
radio
Elle sera donnée par la sirène, les services de secours ou la radio
d’urgence
Aérez le local et sortez rapidement du bâtiment.
Aérez le local et sortez rapidement du bâtiment.
Libérez toutes les ouvertures et rebranchez les
Libérez toutes les ouvertures et rebranchez les
ventilations. Restez à l'écoute de la radio et
ventilations. Restez à l'écoute de la radio et
respectez les consignes données par les secours.
Son continu, 1 fois 30 secondes
respectez les consignes données par les secours.

Pour en savoir plus, consultez :

Son continu, 1 fois 30 second

Pour en savoir plus, consultez :

- à la mairie, le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
- àécouter
la mairie,
le Document
- sur le site de la ville du Havre http://ville-lehavre.fr pour
la sirène
d'alerted'Information Communal sur les Risques Majeurs
- sur le site de la ville du Havre http://ville-lehavre.fr pour écouter la sirène d'alerte
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Commune de Bietlenheim
Informations sur les risques naturels et
technologiques majeurs
DCI/IAL 2013

Préfecture du Bas-Rhin

Commune de BIETLENHEIM

Code postal : 67720

code Insee : 67038

Fiche communale d’informations sur les risques naturels, miniers et technologiques
pour l’application des I, II de l’article L 125-5 du Code de l’environnement

1. Fiche communale annexée à l’arrêté préfectoral
n°

du

03 février 2006 modifié

mis à jour le

servitudes
2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques [ PPR ]
2.1

La commune est située dans le périmètre d’un PPR
PPRI Zorn-Landgraben

naturels

X

miniers

Date : 26/08/2010
Date :
Date :

Aléa :
Aléa :
Aléa :

technologiques
Inondation

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
Arrêté préfectoral du 26 août 2010 portant approbation, relatif aux zones inondables du bassin
de la Zorn et du Landgraben

consultable sur Internet * X
consultable sur Internet *
consultable sur Internet *

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux
2.2

La commune est située dans le périmètre d’un PPR
Date :
Date :

non

oui

naturels

miniers
Aléas :
Aléas :

non

technologiques

non X

Les documents de référence mentionnés à l’article R125-24 du Code de l’environnement sont :
consultable sur Internet *
consultable sur Internet *
consultable sur Internet *
Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux

oui

non

3. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application de l’article R 563-4 du code de l’environnement.
Forte
Moyenne
Modérée
Faible
Très faible
zone 5
zone 4
zone 3 X
zone 2
Zone 1 *
* Il n’existe aucune obligation réglementaire pour le niveau 1 de sismicité

La commune est située dans une zone de sismicité

Le document de référence mentionné à l’article R125-24 du Code de l’environnement est :
Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité

consultable sur Internet *

pièces jointes
4. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus
en application de l’article R15-26 du Code de l’environnement
Cartes d’aléas

5. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
à la date de l’édition de la présente fiche communale
! La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique : Ma commune face aux risques
catastrophes naturelles

nombre

catastrophes technologiques

Date 05/2015

nombre

Le préfet du Bas-Rhin,
Site* : www.bas-rhin.gouv.fr
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Carte des risques
sur la commune

DICRIM Bietlenheim - Mise à jour du 21 février 2018

page 22/32

C Le risque inondation
PREFECTURE DU BAS-RHIN
Annexe cartographique à l'arrêté préfectoral du 03/02/2006 relatif à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
sur la commune de BIETLENHEIM

Légende :
Enveloppe de la zone inondable selon PPRi ZORN
approuvé le 26/08/2010
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Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Mission d'Appui aux Territoires / Etudes et Synthèses Territoriales / Atelier Technique
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Risque sismique
dans le département du Bas-Rhin

Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 - Article 1
Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à l'article R. 563-4
conformément à la liste ci-après, arrêtée par référence aux délimitations administratives,
issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études
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Numéros d’urgence
N° Téléphone
Numéro d’urgence

112

Sapeurs Pompiers

18

Service départemental
d’Incendie et de Secours

03.90.20.70.00

Urgence médicale SAMU

15

Préfecture du Bas-Rhin

03.88.21.67.68

Gendarmerie nationale

17

Dépannage réseau électrique

03.88.18.74.00

Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement du Bas-Rhin

03.88.19.29.19
(Heures de bureau)
03.88.19.97.09
(Permanence)

Gaz

03.88.18.33.00

Direction Départementale des
Territoires du Bas-Rhin

03.88.88.91.00

Mairie

03.88.51.12.04

École maternelle Weyersheim

03.88.51.35.36

École mixte de Weyersheim

03.88.51.73.25

N° Fax

Mail

03.90.20.70.29

sdis67@sdis67.com

03.88.21.61.55

03.88.88.91.20

ddt@basrhin.gouv.fr

ce.0670309x@acstrasbourg.fr

http://www.prim.net/
Adresses internet utiles

http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
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LES
BONS RÉFLEXES
LES BONS
REFLEXES
EN CAS D’ALERTE
Risques

Accident industriel majeur dans une usine du site de Notre-Dame-de-Gravenchon - Lillebonne,
signalé par une sirène au son modulé de 3 fois 1 minute, espacées de 5 secondes.

Principales consignes à respecter
Enfermez-vous

2

1. abritez vous
2. écoutez la radio
3. respectez les consignes

Entrez dans la maison ou le local le plus proche. Un bâtiment constitue un écran
efficace (sous réserve de se protéger des éclats de verre) entre vous-même et
d’éventuels gaz toxiques. Il vous protège également contre les très fortes températures
Risque transport
émises par une explosion ou un incendie. La rue constitue, par contre, le lieu
de matières dangereuses
le plus exposé aux dangers. Par ailleurs, des rues dégagées facilitent l’intervention
des secours. Ne tentez donc pas de rejoindre vos proches. N’allez pas chercher
vos enfants à l’école, ils y sont pris en charge.

Risque industriel

Alerte

L'alerte sera donnée par la sirène (fixe ou mobile)
Fermez
portes
et fenêtres
ou par
les services
de secours
Obstruez soigneusement toutes les ouvertures. Arrêtez les ventilations.

s

Un local bien clos ralentit considérablement la pénétration des toxiques.
prolongé
et descendant
En cas de picotements ouSignal
d’odeurs fortes,
respirez àmontant
travers un mouchoir
mouillé.
Evitez toute flamme ou étincelle. Ne fumez pas.

d'une durée de 3 fois 1 minute, chacun espacé de 5 secondes

ous
radio
onsignes

Ecoutez la radio
En cas d’alerte, il est important
de pouvoir être
France BLEU Haute-Normandie 95.1 FM
RentrezRisque
rapidement
dans
le
transport
nature
du
risque,
ainsi
que
les
premières
France
INTER
88.9
FM
Fermez
portes
et
fenêtres
bâtiment
le plus
proche Ecoutez France Bleu Haute-Normandie
de matières
dangereuses
France BLEU Basse Normandie 102.2 FM
101,4
100.1
FM

rène (fixe ou mobile)
de secours

informé sur la
consignes à
En cas d’alerte, son antenne est mise à la disposition de la Préfecture afin de
appliquer. Le meilleur moyen est de se mettre à l’écoute de la
permettre la diffusion de messages à la population. Vous serez ainsi informé
de la nature du danger et de l’évolution de la situation. De plus, seule cette radio
S’informer
radio :
vous indiquera les consignes complémentaires à suivre pour mieux vous protéger.
Ne téléphonez pas. Les lignes téléphoniques doivent rester à la disposition
Radio-bleu
Alsace 101,4 MHz
des secours. Tous les renseignements utiles vous seront fournis
par cette radio.

ngé montant Entrez
et descendant
dans la maison ou le local le plus
minute, chacun
espacé
secondes
proche.
Ne tentezde
pas5de
rejoindre vos
proches. N'allez pas chercher vos
enfants à l'école,
ils sont
pris en charge
Ecoutez
la radio
(Plan
Particulier
Mise en Sureté).
France
BLEU de
Haute-Normandie
95.1 FM

Les enseignants et les éducateurs sont là pour assurer la
CES CONSIGNES
JUSQU’A
sécurité
des enfants.
Ils sont informés des conduites à tenir et
France INTER 88.9 FM
LA FIN DE L’ALERTE
France BLEU Basse Normandie 102.2 FM
Ne pas
appliquent
des- unconsignes
Signalée par la sirène
son non modulé, strictes en cas d’alerte. Vous devez
de 30 secondes - et confirmée par la radio
chercher les continu
faire
confiance à l’établissement scolaire.
enfants à
l’école
Sans consigne contraire des responsables des secours,
n’allez
vos
enfants
Ne fumez
pas, pas chercher Ne
téléphonez
pas à l’école pour ne pas les
N'allez
pas chercher
Elle vous
informera
de la nature du
danger vos
et deenfants
l'évolution
de la situation.
ni flamme,
ni étincelleau danger
à l'école
exposer
Ne téléphonez pas. Laissez les lignes
SEPTEMBRE 2005

nêtres

gneusement
tes, fenêtres
ventilations.
u étincelle.

Ayez toujours en état de marche un poste portatif à piles

Obstruez et calfeutrez soigneusement
Elle vous informera de la nature du
toutes les ouvertures (portes, fenêtres
danger et de l'évolution de la situation.
et aérations). Arrêtez les ventilations.
Ne téléphonez pas. Laissez les lignes
Evitez toute flamme ou étincelle.
téléphoniques libres pour les secours.
RESPECTEZ IMPERATIVEMENT
Ne fumez pas.

téléphoniques libres pour les secours.

Fin d'alerte

Même si la tentation est grande d’utiliser le téléphone dans
ces circonstances, vous devez éviter de passer des appels qui
Ne pas
resteront bien souvent sans réponse, soit par une surcharge du
Aérez le local ettéléphoner
sortez rapidement du
bâtiment.
réseau,
soit par une rupture technique du réseau.

Elle sera donnée par la sirène, les services de secours ou la radio

Libérez toutes les ouvertures et rebranchez les
ventilations. Restez à l'écoute de la radio et
Ne téléphonez
pasles consignes données parLe
respectez
les secours.
réseau

s,
ncelle

rte

Son continu, 1 fois
30 rester
secondes
téléphonique
doit
libre pour les secours

: la procédure
Pour en savoirL'alerte
plus, consultez
:

« Vigilance Météo » de Météo-France
le cas échéant, les dangers des
- sur le site de la ville du Havre http://ville-lehavre.fr pour écouter la sirène d'alerte
météo
conditions météorologiques des prochaines vingt-quatre
heures et les comportements individuels à respecter.

- à la mairie, le
Document d'Information
Communal
sur les Risques
Majeurs
rvices de secours ou la radio
Vigilance
a pour
objectif
de décrire,

ent.
z les
o et
ours.

• Lampe torche avec piles
• Radio portable avec piles
Les
• Eau potable
équipements • Papiers personnels
minimum à • Médicaments urgents
conserver à • Couvertures
domicile
• Matériel de colmatage (ruban adhésif,…)
• Vêtements de rechange

Son continu, 1 fois 30 secondes

consultez :

mmunal sur les Risques Majeurs
re.fr pour écouter la sirène d'alerte
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