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Mot du Maire 

Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) regroupe 
toutes les consignes et le comportement à adopter face à un risque important. 

Nous ne sommes pas quotidiennement confrontés à ces risques qui n’en reste pas moins 
exceptionnels. Il est donc important de les connaître afin de réagir de manière appropriée. 
L’objectif est de vous sensibiliser face aux risques majeurs et de vous responsabiliser pour 
vous rendre acteur de votre sécurité.

Les risques développés dans le DICRIM sont répartis en trois grandes familles : naturels, 
technologiques et sanitaires. à l’intérieur de chacune d’entre-elle, tous les risques encourus 
par la commune sont détaillés. 

Dans un premier temps, le risque est défini, illustré et ciblé. Dans un second temps, nous 
vous indiquons les bons gestes à réaliser et ceux qu’il ne faut pas faire. 

Ce document doit être lu par tous les membres de la famille et conservé précieusement

          Le Maire, 
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Afin de faire face aux risques naturels, technologiques ou provoqués par l’activité humaine, les services de 
l’État ont recensé l’ensemble des communes du département de la Vienne concernées par de tels enjeux. 
Suite à ce bilan, le préfet a rédigé un Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) qui recense, 
indique les conséquences sur les personnes, les biens et l’environnement puis expose les mesures de sauve-
garde prévues pour limiter leurs effets. 
 
En nous appuyant sur celui-ci, notre commune peut donc avoir à faire face à :
- des risques naturels (inondation, séisme, mouvement de terrain, aléas climatiques), 
- des risques technologiques (industriel, transport de matières dangereuses et rupture de barrage).
 
Le document d’information communal sur les risques majeurs est réalisé par le maire. 
Il a pour mission : 
• d’informer sur la protection des biens, des personnes et de l’environnement,
• de vous informer sur les différents risques,
• de vous informer sur les mesures de prévention mises en œuvre et les moyens d’alertes.
 
Ce document vous informe sur :
• les risques majeurs recensés pour notre commune,
• la marche à suivre si un événement se produit,
• les numéros utiles.
 
Un document visant à préparer et organiser pour faire face aux situations d’urgences : le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) est également en cours de réalisation. Vous aurez la possibilité de le consulter à la mairie 
dès qu’il sera terminé (nous vous tiendrons informés sur nos bulletins trimestriels).

Historique des arrêtés de reconnaissance

Intitulé Début le Fin le Arrêté du 
Inondations et coulée de boue 08/12/1812 31/12/1982 11/01/1983
Inondations et coulée de boue 06/04/1983 10/04/1983 16/05/1983
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 10/06/1991
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols

01/01/1992 31/01/1995 17/07/1996

Inondations et coulée de boue 24/12/1993 11/01/1994 06/02/1994
Inondations et coulée de boue 24/12/1993 11/01/1994 06/02/1994
Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain, tempête 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999
Plan canicule Été 2003 Été 2003
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols

01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008

Tempête 27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010

Rappel : Les propriétaires des établissements recevant du public ont quant à eux la charge d’élaborer 
eux-mêmes la mise en sécurité de leurs employés et de leurs visiteurs. 

3

Présentation du DICRIM
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Qu’est ce qu’un risque majeur ? 

« C’est la menace sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité 
est telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre » Haroun Tazieff.

On peut le définir comme un accident d’une gravité très élevée mais d’une « probabilité d’occurrence » 
très faible. Il résulte de la confrontation d’un aléa avec un ou plusieurs enjeu(x). Le risque majeur n’intègre 
pas les risques domestiques, les accidents de la route, les pollutions chroniques, les risques alimentaires, 
l’insécurité urbaine... L’organisation des secours nécessite alors la mise en place de moyens exceptionnels.

Un risque est la confrontation d’un aléa avec des enjeux.

Peut-on les classer ? 

On peut caractériser et classer les risques majeurs en deux grandes familles :

Ces risques sont traités individuellement dans la suite de ce document. 

Risques naturels Risques technologiques 
• Feux de forêt
• Inondations
• Séismes
• Mouvements de terrain
• Risques liés au climat 

• Industriels
• Transport de Matières Dange-
reuses
• Ruptures de barrage
• Nucléaires

Définition du risque majeur
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L’alerte

Quel est l’objectif d’une alerte ? 
 
L’alerte permet d’avertir la population d’un éventuel danger qui pourrait lui nuire. Il est important que cha-
cun puisse réagir et adopter la bonne attitude en attendant les secours. En cas de risques majeurs, l’alerte de 
la population relève des pouvoirs publics.

Par quelles types d’alertes serais-je averti ?
 
La sirène : 

Vous serez prévenus par les sirènes mobiles ou tout autre moyen d’intervention. Le signal est national c’est-
à-dire qu’il est identique pour toutes les villes de France. 

DÉBUT : Le signal se caractérise par 3 émissions successives d’un son modulé chacune et séparées par des 
intervalles de 5 secondes. 

FIN : Le signal de fin d’alerte est déclenché quand tous les dangers ont été écartés, il dure 30 secondes sans 
interruption et sur le même ton. 
 
La radio : 
 
Il est conseillé d’écouter sa radio car les premières informations sont souvent diffusées sur les ondes. Choi-
sissez de préférence une radio locale comme France Bleu Poitou : 103.3 Mhz ou France Inter 98 Mhz.
Prévoyez également un poste à piles.

L’Ensemble Mobiles d’Alerte (E.M.A)

En cas d’aléa de grande ampleur, les services communaux ont à leur disposition un mégaphone qu’ils uti-
liseront pour vous indiquer la conduite à tenir. De plus, le panneau d’affichage de la place du commerce 
indiquera aussi la conduite à tenir pour les risques qui seront prévisibles (inondation, tempête, ...).
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Les risques 
NATURELS

Inondation, mouvement de terrain, risque sismique, 
feu de forêt, risque climatique.

Crue de Janvier 1994

Crue de Janvier 1994
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Le risque inondation 

Qu’est ce qu’une inondation ? 

Une inondation est un débordement 
d’un cours d’eau, le plus souvent en 
crue, qui submerge les terrains voi-
sins.

La carte : 

Pour connaître notre règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, rendez-vous sur notre 
site internet : www.bonneuil-matours.fr, rubrique Mairie/Urbanisme/PPRI 7

Pour plus d’information sur les 
inondations, scannez ce QRcode :
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Comment puis-je suivre l’avancée d’une crue ? 

Sur internet 
 
www.vigicrues.gouv.fr
 
Ce site permet d’anticiper et de prévoir une crue, il est mis à jour régulièrement et les données sont fiables. 
Il fait partie du dispositif de vigilance de la protection civile.
Sur ce site, vous trouverez une carte de vigilance « crues » qui s’articule autour de 4 niveaux de vigilance : 
 

Rouge : risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des 
biens.
Orange : risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Jaune : risque de crue ou de montée rapide des eaux n’entraînant pas de dommages significatifs, 
mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d’activités saisonnières et/ou exposées.
Vert : pas de vigilance particulière requise.
 

Appeler : 

Un numéro d’information au public lors d’une alerte peut-être appelé : 0 825 150 285 puis composez 
‘ *412 ’ (15 cts la minute). Les informations transmises seront celles du site internet de vigicrues, service 
renseigné par le Service de Prévention des Crues (SPC) dès qu’une vigilance jaune est engagée. 
 
Radio : 
 
Écoutez la radio pour connaître les informations et les consignes à suivre :  
- France Bleu Poitou : 103.3 Mhz
- France Inter : 98 Mhz 

Le risque inondation
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Repère des plus hautes eaux connues situé dans la rue de la Tour de Galles sur le mur du Moulin. 

Le repère des plus hautes eaux connues : 
Les repères de crue sont des marques qui matérialisent les crues historiques d’un cours d’eau. Témoins des 
grandes crues passées, ils permettent de faire vivre la mémoire des inondations que le temps peut parfois 
effacer.



Le risque inondation 
Les conduites à tenir

AVANT

• Informez-vous auprès de la mairie, de la préfecture ou de la direction départementale des territoires,
• prévoyez de l’eau potable, quelques denrées alimentaires,
• mettez vos documents importants à l’abri de la montée des eaux,
• obturez les portes.

PENDANT
 

Conduite à tenir sans évacuation
Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait nécessaire.
Restez attentifs aux instructions qui vous serons données pour votre sécurité.
A faire :

-Fermez les portes, les fenêtres et les évents. 
-Débranchez les appareils électriques
-Montez à pied aux étages
-Écoutez la radio (103.3 ou 98)
-Libérez les lignes téléphoniques
-Surveillez le sous-sol et le rez-de-chaussée pour 
d’éventuelles infiltrations

A ne pas faire :

-N’allez pas chercher les enfants à l’école
-Ne téléphonez pas

Conduite à tenir avec évacuation
Évacuez votre domicile en prenant le nécessaire (vêtement de rechange, nécessaire de toilette, médica-
ment indispensable, un peu d’argent)
Rejoignez le lieu d’accueil qui vous a été communiqué
A faire :

-Fermez les portes à clé
-Coupez gaz, eau et électricité
-Libérez les lignes téléphoniques
-Suivez les instructions des forces de l’ordre et des 
services de secours

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique

APRèS
• Ne consommez pas l’eau de la distribution publique ou des puits particuliers,
• aérez et désinfectez les pièces,
• ne rétablissez l’électricité que si votre installation est totalement sèche,
• chauffez dès que cela est possible,
• si vous avez des dégâts n’hésitez pas à prendre des photos et à faire l’inventaire des dommages,
• contactez votre assurance dans les plus brefs délais. 
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Le risque sismique

Qu’est ce qu’un séisme ? 
 
Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des mani-
festations de la tectonique des plaques. 

L’activité sismique est concentrée le long de failles, en 
général à proximité des frontières entre ces plaques.
Lorsque les frottements au niveau d’une de ces failles 
sont importants, le mouvement entre les deux plaques 
est bloqué. De l’énergie est alors stockée le long de la 
faille. 

La libération brutale de cette énergie 
permet de rattraper le retard du mou-
vement des plaques. Le déplacement 
instantané qui en résulte est la cause 
des séismes. 

Après la secousse principale, il y a 
des répliques, parfois meurtrières, 
qui correspondent à des petits réa-
justements des blocs au voisinage de 
la faille. L’importance d’un séisme 
se caractérise par deux paramètres : 
sa magnitude et son intensité.
 
La carte : 
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Pour plus d’information sur les 
séismes, scannez ce QRcode :



Le risque sismique
Les conduites à tenir

PENDANT
 

Conduite à tenir sans évacuation
Ne réintégrez pas votre domicile au cas où il y aurait des répliques.
Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait nécessaire.
Restez attentifs aux instructions qui vous seront données pour votre sécurité.
A faire :

-Coupez gaz, eau et électricité
-Libérez les lignes téléphoniques
-Écoutez la radio (103.3 ou 98)

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique

Conduite à tenir avec évacuation
Évacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez, dans le calme et en prenant le nécessaire (vête-
ments de rechange, nécessaire de toilette, médicament, un peu d’argent)
Rejoignez le lieu d’accueil qui vous aura été indiqué
A faire :

-Fermez les protes à clé
-Coupez gaz, eau, électricité
-Libérez les lignes téléphoniques
-Suivez les instructions des forces de l’ordre

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique
-Ne retournez pas à votre domicile

AVANT

• Repérez les points de coupure du gaz, eau, électricité, 
• fixez les appareils, les meubles lourds, etc.

APRèS
• vérifiez l’eau, l’électricité : en cas de fuite de gaz, ouvrez les fenêtres et les portes, sortez et prévenez les 
services compétents, 
• si vous avez des dégâts n’hésitez pas à prendre des photos et à faire l’inventaire des dommages, 
• contactez votre assurance dans les plus brefs délais. 
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Le risque mouvement de terrain

Qu’est ce qu’un mouvement de terrain ? 
 
C’est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la nature et de la dis-
position des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par 
l’action de l’eau et de l’homme. 

La carte : 
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Le risque mouvement de terrain
Les conduites à tenir

PENDANT
 

Conduite à tenir sans évacuation
Ne pas réintégrez votre domicile au cas où il y aurait des répliques.
Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait nécessaire.
Restez attentifs aux instructions qui vous serons données pour votre sécurité.
A faire :

-Coupez gaz, eau et électricité
-Libérez les lignes téléphoniques

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique

Conduite à tenir avec évacuation
Évacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez en prenant le nécessaire (vêtements, nécessaire 
de toilette, médicaments, un peu d’argent).
Rejoignez le lieu d’accueil qui vous aura été indiqué.
A faire :

-Fermez les portes à clé
-Coupez gaz, eau et électricité
-Libérez les lignes téléphoniques
-Suivez les instructions des forces de l’ordre

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique
-Ne retournez pas à votre domicile, risque de 
répliques

AVANT

• Informez-vous auprès de la direction départementale des territoires ou de la mairie (cf. dernière page).

APRèS

• Si vous avez des dégâts n’hésitez pas à prendre des photos et à faire l’inventaire des dommages, 
• contactez votre assurance dans les plus brefs délais. 

13

Pour plus d’information sur les mouvements de terrain, scannez ce QRcode :



Le risque climatique

Les risques climatiques auxquels nous pouvons faire face sont les suivants : 

Les fortes pluies

Les orages

Les vents violents 

La neige, le verglas
 
Le risque canicule

Comment puis-je suivre l’avancée de ses risques climatiques ?
 
Sur internet 
www.meteofrance.com

Rouge : une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont pré-
vus. Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les 
consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.

Orange : soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution 
de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.

Jaune : soyez attentifs. Si vous pratiquez des activités sensibles aux risques météorologiques ou exposées 
aux crues; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. : 
vent, orage d’été, montée des eaux...) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météoro-
logique.

Vert : pas de vigilance particulière.

Écoutez la radio pour connaître les informations et les consignes à suivre :  
- France Bleu Poitou 106.4 Mhz
- France Inter 97.7 Mhz
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Le risque climatique
Les bons gestes

PENDANT
 

Conduite à tenir en cas de tempête
Restez chez vous
Fermez les portes, les fenêtres et les volets
A faire :

-Écoutez la radio (103.3 ou 98)
-Libérez les lignes téléphoniques

A ne pas faire :

-N’allez pas chercher vos enfants à l’école
-Ne téléphonez pas

AVANT

• Rentrez à l’intérieur tous les objets susceptibles d’être emportés (tables, chaises),
• fermez portes, volets et fenêtres.

APRèS

• Si vous avez des dégâts n’hésitez pas à prendre des photos et à faire l’inventaire des dommages, 
• contactez votre assurance dans les plus brefs délais. 
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Conduite à tenir en cas de canicule
Maintenez la maison à l’abris de la chaleur en l’aérant le matin et fermez vos fenêtres et vos volets 
vers 9h00
Hydratez-vous régulièrement
A faire :

-Rafraîchissez-vous régulièrement en vous 
mouillant le visage

A ne pas faire :

-Ne sortez pas les heures les plus chaudes
-Ne faites pas des activités physiques intenses

Conduite à tenir en cas de grand froid
Maintenez la maison à une température ambiante de 19°C
A faire :

-Faites vérifier vos installations de chauffage et de 
production d’eau chaude pour éviter les intoxica-
tions au monoxyde de carbone

A ne pas faire :

-Évitez de sortir le soir 
-Évitez les déplacements
-Ne faites pas fonctionner en continu vos chauf-
fage d’appoint 

Pour plus d’information sur les risques climatiques, scannez les QRcodes :

Tem
pête

C
anicule

G
rand froid



Le risque feu de forêt

Qu’est ce qu’un feu de forêt ? 

On parle de feu de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et 
qu’une partie au moins des étages arborés (parties hautes) est détruite. 
Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets conjugués de 
la sécheresse et d’une faible teneur en eau des végétaux s’ajoute une forte fréquentation de ces espaces.

La carte : 
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Le risque feu de forêt
Les conduites à tenir

AVANT

• Débroussaillez autour de votre habitation, 
• repérez les voies d’accès et les chemins d’évacuation.

PENDANT
 

Conduite à tenir sans évacuation
Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait nécessaire.
Restez attentifs aux instructions qui vous seront données.
A faire :

-Fermez et arrosez les volets, les portes et les 
fenêtres si possible
-Occultez les aérations avec du linge humide

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique

Conduite à tenir avec évacuation
Évacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez par les voies d’accès et les chemins d’évacua-
tion en prenant le nécessaire
Rejoignez le lieu d’accueil qui vous aura été indiqué.
A faire :

-Fermez les portes à clé
-Coupez gaz, eau et électricité
-Suivez les instruction des forces de l’ordre

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique

APRèS

• Arrosez les parties encore fumantes et la végétation alentour,
• alertez de nouveau les secours en cas de besoin,
• aidez vos voisins, soyez solidaires,
• si vous avez des dégâts n’hésitez pas à prendre des photos et à faire l’inventaire des dommages,
• contactez votre assurance dans les plus brefs délais.
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Pour plus d’information sur les feux de forêts, scannez ce QRcode :
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Les risques 
TECHNOLOGIQUES

Rupture de barrage, risque nucléaire, industriel et 
transport de matières dangereuses. 
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Le risque transport de matières dangereuses

Qu’est ce qu’une matière dangereuse ? 

C’est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement, par ses 
propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des réactions qu’elle est susceptible de provo-
quer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Ce risque est consécutif à un 
accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, d’eau ou canalisation.

Quels sont les risques liés à un accident de transport de matières dangereuses ?
On peut observer 4 types d’effets, qui peuvent être associés :
* Les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion. Il en 
résulte des brûlures plus ou moins graves.
* Les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou détona-
tion), provoquée par une explosion. Il en résulte des lésions aux tympans, poumons, etc.
* Les effets toxiques résultent de l’inhalation, de contact ou d’ingestion d’une substance chimique toxique 
(chlore, ammoniac, phosgène, acides, etc.), suite à une fuite sur une installation. Les effets peuvent être, par 
exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au système nerveux.
* Les effets dus aux substances radioactives sont liés aux rayonnements ionisants qui peuvent atteindre tous 
organes ou organismes vivants.

La carte routière : 
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Le risque transport de matières dangereuses
Les conduites à tenir

AVANT

Savoir identifier un convoi de matières dangereuses : les panneaux et les pictogrammes apposés sur les 
unités de transport permettent d’identifier le ou les risques générés par la ou les matières transportées.
Si vous êtes témoin d’un accident, alertez les secours (18 ou 112) en essayant d’indiquer les numéros 
inscrits sur la plaque orange présent sur le camion.

PENDANT
 

Conduite à tenir sans évacuation
Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment ou quittez rapidement la zone
Calfeutrez portes et fenêtres
Arrêtez ventilation et climatisation
A faire :

-Libérez les lignes téléphoniques
-Écoutez la radio (103.3 ou 98)
-Suivez les instructions des forces de l’ordre
-Occultez les aérations avec du linge humide

A ne pas faire :

-Ne vous enfermez pas dans une voiture
-Ne déplacez pas des victimes SAUF en cas 
d’incendie

Conduite à tenir avec évacuation
Évacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez en prenant le nécessaire (vêtement, nécessaire 
de toilette , médicaments, un peu d’argent).
Rejoignez le lieu d’accueil qui vous aura été indiqué
A faire :

-Fermez les portes à clé
-Coupez gaz, eau, électricité
-Suivez les instructions des forces de l’ordre

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique

APRèS

• Si vous avez des dégâts n’hésitez pas à prendre des photos et à faire l’inventaire des dommages,
• contactez votre assurance dans les plus brefs délais.
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Pour plus d’information sur les TMD, scannez ce QRcode :



Le risque canalisation et transport de gaz

Où se trouve la canalisation de gaz à Bonneuil-Matours ? 

PENDANT
 

Conduite à tenir
Évacuez les lieux
Alertez les secours (18 ou 112)
A faire :

-Rejoignez un lieu sécurisé
-Écoutez la radio (103.3 ou 98)

A ne pas faire :

-Ne fumez pas à proximité
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Le risque nucléaire

Qu’est ce que le nucléaire ? 

Les produits nucléaires sont des substances naturelles ou artificielles émettant, par suite de désintégration 
des noyaux de leurs atomes, des rayonnements sous forme de particules ou de rayonnements électromagné-
tiques (identiques aux rayons lumineux, radio ou aux rayons X) appelés rayonnements ionisants.

Où est située la centrale ?
La centrale nucléaire est située dans la commune de Civaux (Vienne) 
au bord de Vienne entre Confolens (55 km en amont) et Chauvigny 
(16 km en aval), à 34 km au sud-est de Poitiers. Elle a été mise en 
service en 1997. 

Peut-on mesurer ce risque ? 

Pour permettre de se rendre compte de la gravité d’un accident nu-
cléaire, l’Agence Internationale pour l’Énergie Atomique (AIEA) a mis 
en vigueur une échelle de gravité (dans le même esprit que l’échelle 
d’intensité des séismes) graduée de 1 à 7 (7 étant le plus haut degré de 
gravité). 

Niveau 1 : simple anomalie de fonctionnement sur une installation 
nucléaire, sans conséquence radioactive.

Niveau 2 : incidents techniques affectant de façon importante les dis-
positions de sûreté ou entraînant un dépassement des normes d’irradiation annuelles pour un travailleur.

Niveau 3 : incidents graves affectant la sûreté de l’installation et/ou conduisant à des rejets radioactifs dans 
l’environnement supérieurs aux limites autorisées et/ou à des irradiations graves pour un ou des travailleurs.

Niveau 4 : accident répondant à l’un ou plusieurs des critères suivants : rejets ne comportant pas de risques 
importants hors du site, détérioration du cœur nucléaire, irradiation ou contamination d’un ou plusieurs 
travailleurs pouvant conduire à un décès.

Niveau 5 : accident présentant des risques pour l’environnement conduisant au déclenchement du Plan Par-
ticulier d’Intervention (PPI) et des dispositions de protection de l’extérieur du site en raison de risques de 
rejets radioactifs importants. Endommagement grave de l’installation nucléaire entraînant le relâchement 
de grandes quantités de radio éléments dans l’installation. 

Niveau 6 : accident grave entraînant de très importants rejets radioactifs à l’extérieur (une part significative 
de la radioactivité contenue dans un cœur de réacteur). 

Niveau 7 : accident majeur conduisant au rejet dans l’environnement d’une part importante des éléments 
radioactifs contenus dans le cœur d’un réacteur. Rejets conduisant à des effets graves pour l’environnement 
et la santé des populations dans un rayon vaste de l’installation.
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Le risque nucléaire
La conduite à tenir

PENDANT

Conduite à tenir
Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment, de préférence à votre domicile
Calfeutrez portes et fenêtres
Prenez votre livret de famille et allez chercher votre comprimés d’iode à la salle festive
A faire :

-Libérez les lignes téléphoniques 
-Écoutez la radio (103.3 ou 98)
-Suivez les instructions des forces de l’ordre 
-Allez chercher les pastilles d’iode

A ne pas faire :

-Ne vous enfermez pas dans un véhicule
-N’allez pas chercher vos enfants à l’école

APRèS

• Suivre les consignes données par l’autorité préfectorale.
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Pourquoi prendre des comprimés d’iode ?
En cas d’accident nucléaire, des rejets radioactifs dans l’air peuvent se produire. Les comprimés d’iode 
stable (iodure de potassium) protègent la glande thyroïde contre les effets de l’iode radioactif, pendant 
24 heures. 

Où et quand les prendre ? 
Ils seront distribués après l’ordre du préfet. Il faudra venir les chercher à la maison des associations au 5 
rue d’Aquitaine. Il est demandé qu’une seule personne par famille (adulte) vienne chercher ces compri-
més avec une pièce d’identité ou le livret de famille. 

Quand prendre les comprimés ? 
Les comprimés peuvent être dissous dans une boisson ou doivent être avaler en une seule prise. 

Pour plus d’information sur le risque nucléaire, scannez ce QRcode :
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Le risque rupture de barrage

Où est situé la barrage de Vassivière ?

Le barrage a été construit de 1947 à 1950 et mis en service en 1950. Il est alimenté par la Maulde, un 
affluent de la Vienne. Établi à 650 mètres d’altitude, il est situé pour partie en Haute-Vienne et pour partie 
en Creuse.
C’est un ouvrage artificiel qui est alimenté par la rivière. Il est le 22e lac de France en superficie, si l’on 
prend en compte les étangs côtiers et les lacs naturels. Il est en revanche 8e si l’on ne considère que les lacs 
et les étangs artificiels.
Le lac est périodiquement vidangé afin de permettre le contrôle et l’entretien des installations techniques. 
La dernière vidange s’est opérée du 1er août au 18 septembre 1995. À cette occasion plus de 11 tonnes de 
poissons furent récupérées.

Comment se manifeste le risque de barrage ?

Le risque rupture brusque et inopinée est considéré comme très faible, voire nul. La situation de rupture 
paraît plutôt liée à une évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage.
En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait en aval du barrage une inondation catastrophique pré-
cédée par le déferlement d’une onde de submersion très destructrice.
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Le risque rupture de barrage
La conduite à tenir

AVANT

• Connaître les risques : la rupture de barrage créera une onde de submersion de plusieurs mètres (10 m 
environ) et mettra environ 17 h à arriver sur notre commune.

PENDANT
 

Conduite à tenir
Évacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez en prenant le nécessaire (vêtements, nécessaire 
de toilette, médicaments, papiers personnels, un peu d’argent).
Réfugiez-vous sur les hauteurs
Essayez de rejoindre le lieu de regroupement par vos propres moyens. Si cela n’est pas possible, infor-
mez les services de secours (18 ou 112)
A faire :

-Fermez les portes à clé
-Coupez gaz, eau et électricité
-Suivez les instructions des forces de l’ordre
-Écoutez la radio (103.3 ou 98)

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique

APRèS

• Suivre absolument les consignes données par l’autorité préfectorale.
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Pour plus d’information sur les ruptures de barrage, scannez ce QRcode :
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Le risque industriel

Qu’est ce qu’un risque industriel ?

Il se caractérise par un accident se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des conséquences 
graves pour le personnel, les populations, les biens, l’environnement ou le milieu naturel.
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
- les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à l’agro-alimen-
taire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante (eau de javel, 
etc.) ;
- les industries pétrochimiques produisent l’ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, goudrons, 
gaz de pétrole liquéfié). Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou 
stockent des produits répertoriés dans une nomenclature spécifique.

Ou se situe le danger à Bonneuil-Matours ?

L’usine Panneaux et Lambris de France travaille le bois et les produits stockés peuvent être dangereux si  
un incendie venait à se déclarer. Elle est situé au lieu-dit « Le Pinail ».
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Le risque industriel
Les conduites à tenir

AVANT

Évaluer sa vulnérabilité par rapport au risque (distance par rapport à l’installation, nature des risques),
bien connaître le signal national d’alerte pour le reconnaître le jour de la crise.

PENDANT
 

Conduite à tenir sans évacuation
Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment ou quittez rapidement la zone
Calfeutrez-vous en fermant les portes et les fenêtres
Arrêtez la ventilation et la climatisation
A faire :

-Libérez les lignes téléphoniques
-Écoutez la radio (103.3 ou 98)
-Suivez les instructions des forces de l’ordre

A ne pas faire :

-Ne vous enfermez pas dans un véhicule
-N’allez pas chercher vos enfants à l’école
-Ne déplacez pas des victimes SAUF en cas 
d’incendie

Conduite à tenir avec évacuation
Évacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez en prenant le nécessaire (vêtement, nécessaire 
de toilette, médicaments, un peu d’argent)
Rejoignez le lieu d’accueil qui vous aura été indiqué
A faire :

-Fermez les portes à clé
-Coupez gaz, eau et électricité 
Suivre les instructions des forces de l’ordre

A ne pas faire :

-Ne téléphonez pas
-Ne cédez pas à la panique

APRèS

• Si vous avez des dégâts n’hésitez pas à prendre des photos et à faire l’inventaire des dommages,
• contactez votre assurance dans les plus brefs délais. 
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Pour plus d’information sur le risque industriel, scannez ce QRcode :
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Les risques 
SANITAIRES

Canicule, épidémiologique, insectes. 
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Le risque épidémiologique
La conduite à tenir

Qu’est ce qu’une épidémie ? 

Une épidémie (du grec epi : au dessus et demos : peuple) est la propagation rapide d’une maladie infec-
tieuse à un grand nombre de personnes, le plus souvent par contagion.
L’épidémie est une augmentation d’une maladie endémique ou l’apparition d’un grand nombre de malades 
là où la maladie était absente.
 

Conduite à tenir
Restez un maximum chez vous
Suivez les consignes sanitaires données
A faire :

-Écoutez la radio (103.3 ou 98)

A ne pas faire :

-Ne sortez pas inutilement

Le risque insecte 
La conduite à tenir

 
Conduite à tenir

Restez un maximum chez vous
A faire :

-Écoutez la radio (103.3 ou 98)

A ne pas faire :

-Ne sortez pas inutilement
-Ne prenez pas votre véhicule

Selon les périodes les insectes se reproduisent vite et en grande quantité, ils peuvent gêner nos déplace-
ments quotidiens (ex. : les éphémères).
N’hésitez à appliquer ces quelques conseils :
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Les numéros utiles

Mairie de Bonneuil-Matours 05 49 85 23 82 
Pompiers, service de secours 18 d’un poste fixe 

112 d’un portable
Gendarmerie 17
Gendarmerie de Pleumartin 05 49 85 20 07
Samu, médecin régulateur 15
Direction Départementale des Territoires (DDT) 05 49 03 13 00
Préfecture de la Vienne 05 49 55 70 00 
Service géologique régional Poitou-Charentes 05 49 38 15 38
Météo départementale 08 99 71 02 86 

1.34 €/appel
34 cts/min

Vigicrues 0 825 150 285 - 

Trousse d’urgence : 

Préparez à toutes fins utiles une trousse d’urgence composé de :
- vos papiers et un peu d’argent,
- Une trousse à pharmacie, 
- vos médicaments courants (pour une semaine) et médicaments d’urgence,
- une lampe de poche avec piles de rechange (ou à dynamo),
- des couvertures,
- des vêtements de rechange,
- une réserve d’eau potable,
- une radio à piles avec piles de rechange.

Liens utiles :
 www.argiles.fr
 www.bdcavité.net
 www.bdmvt.net
 www.sisfrance.net
 www.prim.net - rubrique « ma commune face aux risques majeurs »
 www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Les liens utiles

La trousse d’urgence


