
D.I.C.R.I.M

DOCUMENT D’INFORMATION DES RISQUES MAJEURS

La prévention commence par lʼinformation

L’anticipation est une bonne manière de se protéger. Le DICRIM a pour objectif de regrouper
dans un document unique un maximum d'informations utiles pour vous faire  connaître  la
conduite à tenir en cas d’exposition à un risque majeur dans notre Commune.

Il  est  important  de  respecter  les  consignes  de  sécurité  personnelles  pour  permettre  aux
services de l’État et aux Collectivités d’optimiser leur organisation pour une mobilisation
efficace  afin  de  préserver  et  protéger  la  population,  mais  aussi  de  motiver  les  actes  de
solidarité par tous les moyens en vue d'une reconstruction rapide de nos habitudes de vie.



LE MOT DU MAIRE

L'élaboration des DICRIM (Document d'Information sur les Risques Majeurs) a été rendu
obligatoire pour toutes les communes répertoriées à risque.

Il  ne s’agit  pas bien entendu d’effrayer les habitants mais de les informer sur les risques
naturels  et  technologiques  qui  peuvent  les  concerner,  sur  les  mesures  de  prévention,  de
protection et  de sauvegarde mises  en œuvre,  ainsi  que sur les moyens d'alerte  en cas  de
survenance d'un risque.

Je vous recommande donc de prendre connaissance des pages qui suivent avec la plus grande
attention, afin de limiter au strict minimum les conséquences humaines et matérielles si un tel
événement venait à survenir.

Je vous remercie par avance de vous conformer aux mesures de prévention préconisées dans
l'intérêt de tous. Ce document a été conçu sur la base de fiches réflexes adaptées à chaque
type de risque, afin de le rendre très pratique.

Lors  des  événements  passés,  j'ai  pu constater  combien la  solidarité  n'était  pas  un simple
concept dans notre commune, et je suis confiante pour l'avenir.

Bien entendu, en parallèle, la Commune et la Communauté de Communes de Montesquieu
travaillent de concert, afin de prévenir les risques identifiés, et plus particulièrement le risque
inondation.

Ainsi, des études ont été engagées en vue de travaux, afin de limiter l'impact de celles-ci.

Quelle  que soit  la  situation,  le  Maire,  les élus,  l'ensemble des  agents  communaux seront
toujours à vos côtés pour vous accompagner en cas de difficultés.

Nathalie Burtin-Dauzan
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Les risques majeurs

Risques majeurs : sommes-nous exposés ?

Un risque majeur est la confrontation, à un instant « T », d’un événement potentiellement
dangereux avec des enjeux humains, économiques et environnementaux. Par sa gravité ou
son ampleur il  provoque une situation de crise et l’organisation des secours demande une
forte mobilisation des personnes ainsi que la mise en place de moyens exceptionnels.

Les risques identifiés à Saint Selve
Trois grandes catégories de risques sont identifiées :

Les risques naturels :

● Inondations ;

● Mouvements de terrain ;

● Feux de forêts ;

● Météorologiques.

Les risques technologiques :

● Accident de la circulation sur l'A62 ;

● Teréga, gaz ;

● Site Terres d'Aquitaine ;

● Site Gaïa (Fabrimaco).

Les risques particuliers :

● Sanitaires ;

● Attentats ;

● PPMS ;

● Cyber.



Partie I : Les risques naturels

I. Les inondations

A - Le risque

L’inondation est la submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables.

Le débit d’un cours d’eau en un point donné est la quantité d’eau passant en ce point par seconde.

Une crue  correspond à l’augmentation du débit d’un cours d’eau, dépassant plusieurs fois le débit
moyen. Elle se traduit par une augmentation de la hauteur d’eau et par un débordement en dehors du
lit mineur.

Le lit mineur est l’espace où s’écoule habituellement le cours d’eau.

Le lit majeur est l’espace susceptible d’être occupé par un cours d’eau lors d’une inondation.

Les inondations sont généralement occasionnées par des précipitations importantes, ne pouvant pas
être absorbées par les sols gorgés d’eau ou trop imperméabilisés.

L’ampleur de l’inondation varie en fonction de :

● L’intensité et la durée des précipitations ;

● La surface et la pente du bassin versant ;

● La couverture végétale et la capacité d’absorption du sol (imperméabilisation des sols) ;

● La présence d’obstacles à la circulation des eaux (embâcles) ;

● Le niveau de la rivière se trouvant en aval (la Garonne).
 

L’inondation de plaine : correspond à une crue fluviale, caractérisée par une montée des eaux 
relativement lente.

L’inondation pluviale : est occasionnée par de fortes pluies.

Localement,  elles  peuvent  être  dues  à  l’effet  simultané  de  plusieurs  phénomènes  qui  peuvent  se
conjuguer avec une aggravation des risques du fait de l’intervention humaine.

La présence de plusieurs cours d'eau (Gât mort, Rouille, Reys) traversant la commune constitue une
autre aggravation, malgré l'entretien régulier mis en place par la Communauté de Communes qui est
compétente en la matière et le rappel de la Commune aux propriétaires riverains de leur obligation
d’entretien (Article L.215-14 du Code de lʼEnvironnement).



B – La prévention

Afin de prévenir de l’imminence de l’inondation, des cartes de vigilance sont élaborées par Météo
France. En cas de danger le maire diffuse l’alerte et lance le Plan Communal de Sauvegarde

II. Le risque retrait-gonflement des sols argileux

A - Le risque 
La commune est exposée à ce risque, sans être soumise à un plan de prévention.

Le risque tient au fait que la consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de
leur teneur en eau :

● Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente.  On  parle
alors de « gonflement des argiles ». 

● Lorsque la teneur en eau diminue, un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui
devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des
argiles ».

B – La prévention

Avant de débuter toute construction, une étude technique du sol doit  être réalisée afin de
déterminer  les  techniques  de  fondations  à  mettre  en  œuvre  afin  d'assurer  la  stabilité  du
bâtiment.



III. Les feux de forêt

A - Le risque 

On parle d'incendie de forêt lorsque le feu couvre une surface minimale de 0,5 hectare d'un
seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite.

Soyons responsables :

90 % des départs de feux de forêt ont pour origine les activités humaines. On distingue les
causes suivantes :

● Accidentelles : lignes électriques, chemin de fer, véhicules, dépôt d’ordures ;

● Intentionnelles : malveillance ; 

● Involontaires dues aux travaux : travaux forestiers, travaux agricoles, travaux
industriels et publics ;

● Involontaires dues aux particuliers : travaux, barbecues, jets de mégots.

80 % des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations, du fait des imprudences
liées aux diverses activités de loisir (pique-nique, ...) qui se déroulent souvent à proximité de
parking, aux abords des forêts.

+ de 50 % des  départs  de  feux  sont  dus  à  des  imprudences  et  à  des  comportements
dangereux. En appliquant les bons gestes au quotidien, plus de la moitié des départs de feux
pourraient être évités.

Tout incendie a un impact immédiat sur les principales fonctions de la forêt :

● Économique : perte de valeur et de production de bois, impact sur les activités 
économiques et touristiques ; 

● Environnementale : atteinte à la biodiversité et aux paysages ; 

● Prévention d’autres risques : chute de pierres, glissements de terrain, érosion, crues 
torrentielles, avalanches en montagne ; 

● Protection générale : régulation du régime hydrique, qualité de l’eau, épuration de 
l’air, stockage du carbone ; 

● Sociale : accueil du public, chasse.

Les impacts à moyen et long terme dépendent du régime des feux auquel le territoire sinistré
est  confronté,  un régime de feux  fréquents  et  sévères  pouvant  s’accompagner localement
d’une régression biologique.



Les incendies de forêt ont également des impacts sur la qualité de l’air. Les émanations de
fumée de bois  peuvent  altérer  les mécanismes des défenses immunitaires pulmonaires,  et
entraîner une altération de la fonction pulmonaire des personnes exposées.

Deux périodes sont particulièrement sensibles :

● Le printemps : la végétation de l’année précédente desséchée combinée avec des
sols détrempés qui ne supportent pas les engins de lutte favorisent la propagation des
incendies de forêt ; 

● Lʼété : les conditions de sécheresse et la fréquentation accrue en forêt accentuent très
fortement le risque d’éclosion des feux de forêt.

Le panneau électronique à l'entrée de la Commune, le site et la page Facebook de la Mairie
vous informe si nous sommes en période à risque.

B – La prévention

Dans le sud-ouest, la Défense de la Forêt Contre l’Incendie (DFCI), est en charge depuis les
grands incendies de la fin des années 40 de la mise en œuvre des travaux de prévention des
feux de forêt.

Elle aménage et entretient des pistes permettant l'accès au massif forestier, elle positionne et
entretient des réserves d'eau stratégiquement disposées dans le massif.

Mais la prévention du risque incendie de forêt est de la responsabilité de chacun d'entre nous.



IV. Les risques météorologiques ou liés à la météorologie

OU SE RENSEIGNER ?

 Écoutez la radio, contactez Météo France : 0 899 71 02 33 ; 

 Évitez d’encombrer  les  lignes  téléphoniques  des  autorités  afin  de  les  laisser
disponibles  pour  les  secours  ; Consultez  le  panneau  électronique  à  l'entrée  de  la
Commune, ou le site de météo France : 

http://france.meteofrance.com/vigilance/accueil.



L’alerte rouge ou orange est donnée par Météo France et l’information est relayée par les
médias et le panneau électronique à l'entrée de la Commune.

Pour des raisons de sécurité, chacun doit adapter ses comportements aux
circonstances.

A - Le risque « Grand Froid »

En France, le grand froid engendre une surmortalité significative.

Les températures les plus basses surviennent en janvier. Mais des épisodes peuvent survenir
en avance (décembre) ou tardivement (avril). Un épisode de grand froid est marqué par la
chute rapide et significative des températures dont les valeurs sont largement inférieures aux
normales saisonnières. Il y a un risque pour la santé lorsque le corps humain n’arrive plus à
maintenir sa température à 37°.

Dans  les  régions  du  sud  de  la  France,  les  populations  sont  plus  vulnérables  car  moins
habituées  à  vivre  ce  phénomène.  L’essentiel  de  la  prévention  repose  sur  l’alerte  de  la
population,  accompagnée  de  conseils  de  comportement  et  sur  la  solidarité  envers  les
personnes les plus fragiles.



estivale, avec des températures élevées le jour et la nuit ne permettant pas à l’organisme de se
reposer. La canicule peut durer plusieurs jours, voire quelques semaines. Les symptômes sont
variés et apparaissent souvent comme anodins alors qu’ils peuvent être mortels.

Les principaux risques sanitaires sont la déshydratation, l’insolation et les coups de chaleur.
Pour réduire ces risques sanitaires, le système de prévention est basé sur la solidarité entre les
divers services d’urgence et les collectivités. La vigilance individuelle est toutefois la base de
la prévention.

Tant pour le risque Grand Froid que pour le risque Canicule, soyons solidaires et vigilants
pour signaler à la Mairie les personnes isolées qui pourraient avoir besoin d’assistance, même
si une veille spécifique est mise en place par les services et élus envers nos anciens.



Partie II : Les risques technologiques

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation,
au transport ou au stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement. Ils
peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes, leurs biens et/ou l’environnement.

A - Le risque 

Selon la nature de l’accident, on observe alors plusieurs types de risques :

● Pour la santé : certaines  matières peuvent présenter un risque pour la santé par
contact cutané ou par ingestion (matières corrosives ou toxiques...). Ce risque peut se
manifester en cas de fuite (d’où l’importance de ne jamais manipuler les produits
suite à un accident). 

● Pour les sols ou pour lʼeau : une pollution peut survenir à la suite d’une fuite
du chargement.  En effet, certaines matières dangereuses présentent  un danger pour
l’environnement au-delà d’autres caractéristiques physico-chimiques (inflammabilité,
corrosivité…).

On peut observer plusieurs types dʼeffets :

● Une  explosion, provoquée par  un choc  avec production d'étincelles  (notamment
pour  les  citernes  de  gaz  inflammables),  par  l'échauffement  d'une  cuve  de  produit
volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné
d'artifices ou de munitions. L'explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et
mécaniques (surpression due à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité
du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ; 

● Un incendie, causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc
avec production d'étincelles,  l'inflammation d'une fuite sur une citerne ou un colis
contenant  des  marchandises  dangereuses,  un  sabotage,  etc...  70%  des  matières
dangereuses transportées sont des combustibles ou des carburants ce qui rend ce type
d’accident le plus probable. Un incendie de produits inflammables solides, liquides ou
gazeux engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par
des problèmes d’asphyxie et d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques ;

● Une contamination de lʼair (nuage toxique), de lʼeau ou du sol provenant
dʼune fuite de produit toxique ou résultant dʼune combustion (même dʼun
produit non toxique). En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières
dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte,
par la consommation de produits contaminés, par contact. Selon la concentration des
produits et la durée d'exposition, les symptômes varient d'une simple irritation de la
peau ou d'une sensation de picotements de la gorge, à des atteintes graves (asphyxies,
œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis  jusqu'à  quelques
kilomètres du lieu du sinistre.



V. Transport matières dangereuses par voie routière ou 
canalisations

Le risque de Transport de Matières Dangereuses appelé aussi TMD est consécutif à un accident se
produisant lors du transport soit par unité mobile (voie routière, ferroviaire, soit par lien fixe (conduite
de gaz…) de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves voire irrémédiables
pour la population, les biens et l’environnement. Les produits dangereux sont nombreux.

● Ils  peuvent  être  inflammables,  toxiques,  explosifs,  corrosifs  ou  radioactifs.  Les
principaux  dangers  pouvant  être  associés  aux  transports  de  matières  dangereuses
sont :

● L’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produit
avec des risques de traumatismes directs ou par onde de choc ressentie sur des
distances conséquentes. Le pictogramme suivant est associé aux produits pouvant
provoquer une explosion.

● L’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite… avec des risques
de brûlures et d’asphyxie. Les pictogrammes suivants sont associés à des produits
inflammables ou comburants ;

● La dispersion dans l’air (nuage toxique),  l’eau et  le  sol  de produits dangereux
avec  risques  d’intoxication  par  inhalation,  par  ingestion  ou  par  contact.  Les
pictogrammes  suivants  sont  associés  aux  produits  nocifs,  toxiques,  corrosifs,
radioactifs et infectieux.

● La signalisation TMD

La  signalisation  des  véhicules  TMD fait  l’objet  d’une  réglementation  stricte  et  rigoureuse.  Elle
précisée dans le Règlement de Transport des Matières Dangereuses (RTMD).

Tout véhicule doit porter à l’avant et à l’arrière une plaque rectangulaire de couleur orange. Pour les
citernes, ce panonceau est codifié.

Code danger : 33

6

Une autre plaque en forme de losange précise le symbole de dangers propres à la matière transportée :
« matière inflammable »



Notre commune est exposée à trois sources de risque TMD :

1. Les transports routiers : de nombreux  types  de  produits  dangereux,  transitent  par
camion-citerne. L'axe principal qui nous concerne est l'autoroute A62 ; 

2. Le transport ferroviaire : des wagons pouvant transporter des produits chimiques
(corrosif / toxique) transitent par la voie Bordeaux-Toulouse et qui pourraient nous atteindre
en cas de nuage toxique ;

3. Les  conduites de gaz sous pression (RD 109) et installations annexes (Garingail) : des
conduites  de  distribution  de  gaz  moyenne  pression  représentent  un  danger  potentiel
d’explosion ou d’incendie à prendre en compte.



VI. Terre dʼAquitaine 

Terre d'Aquitaine (Groupe SUEZ) est une entreprise implantée depuis 2007 sur le territoire
de notre Commune.

L'activité de cette unité consiste en la valorisation des biodéchets issus de la collecte sélective
afin  de  produire  des  fertilisants  pour  les  terres  agricoles  ou  de  l'énergie  (gaz)  par
méthanisation.

La  nature  des  activités  déployées  sur  ce  site  le  soumet  à  une  autorisation  d'exploitation
délivrée par  la  préfecture  de  la  Gironde et  à  des  contrôles  réguliers  mis  en place  par  la
DREAL.

Depuis 2020, le groupe Suez a déployé sur place une unité de méthanisation par implantation
de trois digesteurs amenés à produire 45 GWH de biométhane injecté dans le réseau public
par une conduite située sous la route de Sarransot.

L'implantation de cette unité de méthanisation a fait l'objet d'un dossier d'étude déposé auprès
de la DREAL afin d'obtenir les autorisations d'exploitation nécessaires.

Ce  dossier  comporte  notamment  une  étude  recensant  les  dangers  potentiels,  leurs
conséquences éventuelles et les moyens de prévention à mettre en œuvre.

A - Le risque 

L’activité de méthanisation et ses activités connexes sont par définition potentiellement des
sources de dangers, comme toute installation industrielle (explosion, incendie, pollutions…).



Les  substances  mises  en  œuvre  ont  des  propriétés  qui  les  rendent  potentiellement
dangereuses :

● Les  substrats  représentent  un  risque  d’incendie  et  d’explosion  (matières  végétales
combustibles), de pollution accidentelle en élément nutritif ;

● Le biogaz est réactif (le méthane est explosif et inflammable), toxique (l’inhalation
d’hydrogène sulfuré peut causer la mort) et contient des gaz inertes en grande quantité
(anoxie possible) ;

● Le  digestat  est  riche  en  éléments  nutritifs,  pouvant  provoquer  une  pollution
accidentelle à l’azote.

Les dangers identifiables sont :

● Explosion ;
● Dégagement toxique ;
● Déversement de matières ;
● Incendie sur la plateforme de compostage.

Les  effets  des  phénomènes  dangereux  étudiés  restent  contenus  dans  les  limites  du  site.
Compte tenu de la localisation des installations et de la distance les séparant des premières
habitations, il n’a pas été démontré que la dispersion d’un nuage biogaz dépasse les limites de
propriétés du centre de valorisation organique de Terres d’Aquitaine. »

Même fiche réflexe que pour le transport matières dangereuses.

VII. CMGO (ex GAIA-GIRONDE)

Cette entreprise située au lieu-dit « Les Cabanasses » route de Portets extrait de la grave et du
sable sur le bord de l'autoroute A62.

Son exploitation est réalisée à ciel ouvert sans tir de mines, uniquement par excavation.

Dès lors, et bien qu'elle soit elle aussi soumise à autorisation, les dangers pour la population
de Saint Selve sont limités.

Par son activité mettant en œuvre essentiellement des matériaux minéraux, la carrière de GAIA ne
représente objectivement que quelques rares dangers pour les riverains en cas d’accident.

Les risques potentiellement encourus concernent la présence d'engins qui pourraient provoquer un
début d'incendie au sein du site, ou de boisements dans sa périphérie immédiate. Rappelons qu'un
grand nombre de précautions sont prises pour éviter ces risques et en limiter les conséquences.

Le trafic routier se fait sur une voie dédiée pour rejoindre la D1113 par exemple.



Seul  pourrait  être  envisagé  un  éventuel  incendie  qui  aurait  pris  naissance  sur  site  (incendie  de
véhicule, d'engin...).

La situation géographique de l'entreprise fait qu'un tel événement serait sans conséquence pour la 
population de Saint Selve.

Même fiche réflexe que pour le transport matières dangereuses.



Partie III : Les autres risques

VIII. Les risques sanitaires

Une épidémie est une augmentation rapide de l’incidence d’une maladie en un lieu et sur un
moment donné.

Une pandémie est une épidémie caractérisée par sa diffusion rapide et géographiquement très
étendue. La France est marquée par des épisodes de crises.

Ce risque est général à la commune et relève donc de la Préfecture.

A - Le risque

● La grippe

Certaines  souches  de  H1N1  sont  endémiques  aux  humains,  tandis  que  d'autres  sont
endémiques aux oiseaux (grippe aviaire) et aux porcs  (grippe porcine).  La grippe est  une
infection respiratoire aiguë contagieuse d’origine virale. Une épidémie saisonnière hivernale
peut toucher 5 à15% de la population. Le délai d’incubation est de 1 à 7 jours et les signes
cliniques durent 5 à 10 jours : le malade est contagieux 24 à 48 heures avant l’apparition des
signes cliniques et le demeure pendant la période symptomatique de la maladie. L’extension
d’une pandémie se fait  classiquement en vagues successives pouvant s’installer  en 2 à  4
semaines et  durer chacune 8 à  12 semaines,  séparées  de quelques  mois  voire  davantage.
Cependant, en raison de la mondialisation des échanges, une extension de la pandémie sans
vagues successives mais avec des pics associés à un fond permanent de cas est possible.

● Le SARS-Covid

Il appartient à la famille des Coronavirus (H1N1, SRAS, Zika, etc.) provoquant des maladies
allant du simple rhume à des pathologies sévères comme les détresses respiratoires. Il s’agit
d’une infection respiratoire  aiguë contagieuse  d’origine virale.  Le virus  a été identifié  en
janvier 2020 en Chine : on le nomme Covid19 ou SARS-CoV-2. Qualifié par l’OMS en mars
2020 de pandémie. Le délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours ; il
peut  toutefois  s’étendre  jusqu’à  14  jours.  Pendant  cette  période,  le  sujet  peut  être  très
contagieux. Chaque personne atteinte - qui ne ressent pas forcément de symptômes - peut
contaminer en moyenne 3 personnes en l’absence de mesures de protection. Dans l'attente de
la sortie d'un traitement, il convient de freiner sa propagation par les "gestes barrières" et les
mesures de distanciation physique.
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Quel que soit le virus à l'origine de la pandémie, il convient de limiter les risques
de contagion en se conformant aux directives gouvernementales.

Limiter les risques de contagion selon les directives gouvernementales

A noter : Souvent les médias informent des éventuelles épidémies et des conduites à tenir.

Plus d’informations : www.gouvernement.fr/risques/risques-sanitaires.



IX. Les risques attentats :

A - Le risque

Le plan Vigipirate prévoit des mesures pour assurer la sécurité dans les transports et autres
lieux communs, mais aussi les établissements scolaires et universitaires.

Il a pour objectif :

● D’assurer  en  permanence  une  protection  adaptée  des  citoyens  face  à  la  menace
terroriste ;

● De développer et maintenir une culture de vigilance ;

● De permettre une action rapide et coordonnée en cas d’évènement.

B – La prévention

● Rester vigilant et signaler tout comportement ou objet suspect aux forces de l’ordre ;

● Aider le travail  des  services  d’ordres  en facilitant  les  contrôles lors d’entrées  sur
certains sites ;

● Suivre les  consignes  des  services  d’ordres  et  de  secours  en  cas  d’évènement  ou
d’opération.

Plus d’informations : www.gouvernement.fr/vigipirate

X. Plan Particulier de Mise en Sûreté de l'école primaire (PPMS):

En accord avec la réglementation de l’Éducation Nationale et l'Académie Bordeaux, le PPMS
est mis à jour régulièrement et des tests annuels sont effectués au sein de l’école des Platanes.

XI. Les cyber risques :

A - Le risque

Une  cyber-attaque  est  une  atteinte  à  des  systèmes  informatiques  réalisée  dans  un  but
malveillant. Elle cible différents dispositifs informatiques : des ordinateurs ou des serveurs,
isolés ou en réseaux,  reliés ou non à Internet,  des équipements périphériques  tels que les
imprimantes,  ou  encore  des  appareils  communicants  comme  les  téléphones  mobiles,  les
smartphones ou les tablettes.

Il  existe  4  types  de  risques  cyber  aux  conséquences  diverses,  affectant  directement  ou
indirectement les particuliers, les administrations et les entreprises :

La cybercriminalité, lʼatteinte à lʼimage, lʼespionnage, le sabotage.
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Contrairement à ce que nous pensons ce risque ne touche pas que les grandes sociétés. Avec
le développement  des nouvelles technologies et notamment les objets connectés  qui  nous
entourent, il est nécessaire de les protéger et de faire attention dans leurs utilisations. Il faut
rester  vigilant  vis-à-vis  des  contenus  que  nous  diffusons  (informations  ou  données
personnelles par exemple) sur la « toile » et sur les réseaux sociaux, en restant conscient
qu’ils peuvent restés consultables et être utilisés (notion de « réputation électronique ») par
des tiers.

Plus d’informations : www.gouvernement.fr/risques/risques-cyber



Conseils
Qui fait quoi ?

Présentez-vous à la mairie pour vous faire recenser si vous estimez quʼen cas
dʼalerte  vous  avez  besoin  dʼaide  (personnes  âgées,  vulnérables,  à  mobilité
réduite, handicapées…).

Les  services  de  secours  et  les  services  communaux  ont  un  même objectif  :  protéger  la
population, mais les missions sont différentes :

Le  rôle  de  la  commune  est  d’informer,  de  diffuser  l’alerte  et  d’appliquer  les  premières
mesures de sauvegarde (mise à l’abri, régulation de la circulation, soutien aux personnes en
difficulté…).  Toutes  ces  mesures  sont  contenues dans  le  Plan Communal  de  Sauvegarde
(PCS).

Le rôle des services de secours est de protéger, soigner, médicaliser et évacuer d’urgence.

Tenez-vous informés !
Mairie : 05 57 96 97 00

Astreinte élu : 06 37 70 97 74

Télévision : France 3

Radio : France Bleu Gironde 
100.1.

A noter que France 3 Aquitaine et France
Bleu  Gironde sont  les  seuls  médias  ayant
signé  une  convention  avec  la  Préfecture
pour la communication en cas de crise.

En cas dʼalerte, si vos enfants sont à l’école ou dans une structure municipale, n’allez pas
les chercher : des plans particuliers ont été élaborés pour chaque bâtiment, (école, centre de
loisirs…) vos enfants seront pris en charge, n’essayez pas de les joindre, laissez les lignes
téléphoniques libres pour les secours. Ces mesures sont contenues dans le Plan Particulier de
Mise en Sûreté (PPMS) de chaque école.

Évitez  de  saturer  les  standards  téléphoniques  de  la  Préfecture,  des  écoles,  de  la
mairie...Laissez les libres pour les secours.



N° de téléphone

Que dire aux secours ?

- Votre nom 
- Le numéro du poste d'où vous l'appelez
- L’adresse précise du lieu de l’événement ou de l’accident 
- Le nombre de victimes et leur état visuel

- Avant de raccrocher assurez-vous d’avoir donné tous les 
renseignements nécessaires, demandez si vous pouvez 
raccrocher.



Pour en savoir plus :

Le dossier départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) est disponible sur le site internet
de la Préfecture: www.gironde.gouv.fr ou sur le site http://www.georisques.gouv.fr

Géorisque  est  le  portail  de  la  prévention  des  risques  majeurs.  Ce  site  est  sous  maîtrise
d’ouvrage  de  la  direction  générale  de  la  prévention  des  risques  au  ministère  du
développement durable.

Sur les mesures préventives : Le PPRI est disponible au service urbanisme de la commune et
sur le site internet de la Préfecture. Pas encore

Phénomènes météorologiques : www.météofrance.fr

Certaines catastrophes (sécheresse, tempête…) peuvent être déclarées par arrêté préfectoral
catastrophes naturelles. Les réparations des dégâts seront prises en charge par votre assureur.

Pour en savoir plus sur les modalités, contactez la mairie : 05 57 96 97 00.

Numéros d’Urgence

Pompiers 18 ou 112
Police Secours 17
SAMU 15
Mairie 05 57 96 97 00
Urgence EDF 09 72 67 50 33 ou 0810 333 033

Urgence Gaz 0 800 47 33 33
Orange 112 ou 3900
Agur 09 69 39 40 00

Météo France 0 899 71 02 33



Comment  être  dédommagé  par  son  assurance  des  dégâts
liés à une catastrophe naturelle ?
Dès  l’apparition  de  dommages  sur  votre  logement  suite  à  une  inondation,  tempête  ou
sécheresse, transmettez un dossier à votre assureur et à la mairie avec (vos noms, adresse,
numéro de téléphone, descriptif des dégâts, photos).

Vous devez avoir souscrit un contrat d’assurances garantissant les dommages d’incendie ou
les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à
moteur.  Cette garantie  est  étendue aux pertes d’exploitation si  elles sont couvertes par le
contrat de l’assuré.

Le  rôle  de  la  commune  est  de  recueillir  la  liste  des  administrés  ayant  subi  des
dommages matériels et de transmettre cette liste à la Préfecture en demandant que
l’événement soit déclaré en catastrophe naturelle.

Lʼétat de catastrophe naturelle doit être établi par arrêté ministériel : la procédure peut
durer plusieurs mois voire plusieurs années.

Lʼassuré doit déclarer le sinistre à son assurance au plus tard dans les 10 jours
suivant  la  publication  au  Journal  Officiel  de  l’arrêté  interministériel  de  constatation  de
catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs et au plus tard dans les 30 jours
pour les pertes d’exploitation. La commune avertit les personnes lui ayant adressé un dossier.

Pour plus de renseignements sur ce sujet, vous pouvez : Contacter directement votre assureur
ou  vous  adresser  à  la  mairie,  Visiter  le  site  de  la  Fédération  Française  des  Sociétés
d’Assurances : www.ffsa.fr (rubrique « le secteur de l’assurance » / « évènements extrêmes
»).

Cas particulier des accidents dʼorigine technologique : Depuis la loi du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, en cas de survenance
d’un  accident  d’origine  technologique  (notamment  en  cas  de  transport  de  matières
dangereuses) endommageant un grand nombre de biens immobiliers  (500  au  minimum),
l’état  de  catastrophe  technologique  est  constaté.  Un  fonds  de  garantie  a  été  créé  afin
d’indemniser  les  dommages  sans  devoir  attendre  un  éventuel  jugement  sur  les  diverses
responsabilités.  En effet,  l’exploitant  engage sa responsabilité civile,  voire  pénale,  en cas
d’atteinte à la personne, aux biens et de mise en danger d’autrui. Par ailleurs, l’État peut voir
engagée sa responsabilité administrative en cas d’insuffisance de la réglementation ou d’un
manque de surveillance. Autres événements ouvrant droit à indemnisation, les feux de forêt et
les tempêtes ne sont pas couverts par la garantie « Catastrophe naturelle » et sont assurables
au titre de la garantie de base de la plupart des assurances « Habitation ».


