Mairie de « DORTAN »
Place de l’hôtel de ville
Tel : 04 74 77 71 26 Fax : 04 74 75 81 10

DOCUMENT A CONSERVER

LES BONS REFLEXES
- Ecouter la radio et suivre les consignes de
sécurité
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école, les
enseignants s’occupent d’eux
- Ne pas téléphoner afin de libérer les lignes
pour les services de secours
Accident impliquant des matières dangereuses :
- Rejoindre le bâtiment le plus proche et se
confiner (fermer portes et fenêtres, arrêter la
ventilation

Numéros d’urgence :
Pompiers :18 ou 112

Information sur les

RISQUES
MAJEURS

Fréquences radio :
France Info: 107.2

SAMU : 15 ou 112

France Bleu : 102.6

Police : 17 ou 112

Passion FM : 105.9

Signal d’alerte :

MAIRIE DE « DORTAN »

LES BONS REFLEXES...

1min41 1min41 1min41

Son modulé, montant et descendant, de trois
séquences d’une minute quarante et une séparées
par un silence de cinq secondes.

Signal de
fin d’alerte :

30 secondes

Signal continu de 30 secondes.

Pour reconnaître ce signal, vous pouvez l’écouter
en appelant ce numéro vert :
0800 50 73 05 (appel gratuit)
Pour en savoir plus :
- Le site internet du ministère de l‛Ecologie et du
Développement durable sur les risques majeurs :
www.prim.net
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Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs
- DICRIM -

QU’EST CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?
Les risques majeurs résultent d’évènements
potentiellement dangereux se produisant
dans une zone où les enjeux humains,
économiques et environnementaux
peuvent être atteints.
Ils ont une très faible probabilité de
survenir mais ils peuvent avoir des
conséquences très graves.
Le mot du Maire
La sécurité des Dortanaises et des Dortanais est
une préoccupation du Maire et du Conseil Municipal.
Notre commune peut être touchée à tout moment
par des évènements marquants : accident technologique tel que transport de marchandises dangereuses, catastrophe naturelle telle qu’inondation, incidents climatiques….
Aussi, conformément à la loi, je vous présente le
DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs). Ce guide est un véritable outil de
sensibilisation, simple, concis et pratique destiné à
mieux vous informer des risques technologiques et
naturels, sur leurs conséquences et les mesures à
prendre pour s’en protéger. Je vous demande de lire
attentivement ce document, et de le conserver précieusement. Ce document est consultable sur notre
site Internet www.dortan.fr.
En complément de ce travail d’information, la commune a élaboré un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) ayant pour objectif l’organisation, au niveau
communal, des secours en situation de crise.
Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble
en toute sécurité, je vous souhaite à toutes et tous
une bonne lecture, en espérant ne jamais avoir à
mettre en pratique ce document

Pour faire face à tous ces évènements, la collectivité a mis en place le plan communal de sauvegarde.
C’est un document opérationnel permettant
d’organiser la collectivité en cas d’évènement
majeur.

L’alerte de citoyens en cas
de crise majeure
Le mise à disposition de
moyens humains et matériels

La mise en œuvre de mesures d’accueil et de soutien

Les mesures de retour à la
normale.

INDEMNISATION DES VICTIMES
Si vous êtes propriétaire et avez souscrit à un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie et les dommages aux biens alors :

1) Informer immédiatement la Mairie en indiquant :
- La date, l’heure et la nature de l’évènement
- Les principaux dommages constatés
2) Prévenir sa compagnie d’assurance
3) Surveiller la publication au journal officiel de l’arrêté
interministériel fixant la liste des communes pour
lesquelles le Gouvernement constate l’état de
catastrophe naturelle.
4) Dans les dix jours suivant la publication au journal
officiel de cet arrêté, reprendre contact avec son
assureur afin de constituer un dossier de sinistre.
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Les risques majeurs sur la commune de
DORTAN

p2

Les risques naturels sur la commune :

Le phénomène de rupture de barrage correspond à
une destruction partielle ou totale d'un barrage. Les
causes de rupture peuvent être diverses (vices de
conception, séismes, …). Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant
par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval.

- Le risque d’inondation fluviale

p4

- Le risque d’inondation torrentielle

p5

- Le risque mouvement de terrain

p6

- Les risques climatiques

p7

Les risques technologiques sur la commune :
LE RISQUE SUR LA COMMUNE
Les barrages font l’objet d’un plan préfectoral, le Plan

- Le risque de rupture de barrage

P8

- Le risque de transport de matières dangereuses

p9

Particulier d’Intervention (PPI).
En cas d’accident, le Préfet est alors Directeur des Opérations de Secours (DOS).
LE MAIRE DOIT SUIVRE SES INSTRUCTIONS.

par canalisation
- Le risque de transport de matières dangereuses

p 10

par route

LES BONS REFLEXES
Avant :
- Connaître le système spécifique (corne de brume) d’alerte de la zone du quart d’heure
Dès l’alerte :
- Gagner immédiatement les points hauts les plus
proches ou à défaut les étages supérieurs d'un
immeuble élevé et solide
- Ne pas prendre l'ascenseur
- Ne pas revenir sur ses pas
- Ne pas aller chercher ses enfants à l'école
- Attendre les consignes des autorités ou le signal
de fin d'alerte pour quitter les points hauts et regagner son domicile
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Le Plan Communal de Sauvegarde

p 11

Le mémento des risques

p 12

Ces risques dits majeurs ne
doivent pas faire oublier les
risques de la vie quotidienne
(accidents domestiques ou
de la route), ceux liés aux
conflits (guerres, attentats…) ou aux mouvements
sociaux (émeutes,…) non
traités dans ce dossier.
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L'inondation fluviale est une submersion lente
d'une zone habituellement hors d'eau.
Caractéristiques des inondations à régime fluvial :
- Débordement avec des hauteurs d’eau importantes stagnantes
- Faible vitesse d’écoulement dans les zones inondées
- Résultat d’épisodes pluvieux de longue durée
- Montée lente des eaux rendant possible l’annonce des
crues
LE RISQUE SUR LA COMMUNE
DORTAN présente un PPR I pour les
cours d’eau de la Bienne et du Merdançon.
Les inondations de la Bienne sont des
inondations de plaine rapides. Les zones touchées sont situées dans la partie Nord de la l’agglomération

Dès l’alerte par la collectivité :
- Se mettre à l’abri (ne pas rester dans son véhicule)
- Mettre hors d’eau le maximum de vos biens
- Installer vos mesures de protection temporaires
(batardeaux)
- Faire une réserve d’eau potable et de produits alimentaires
Pendant l’inondation:
- Rester informé de la montée des eaux en écoutant la
radio (France Inter, France bleu, Passion FM)
- Couper l’électricité et le gaz
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
- Ne pas téléphoner (libérer les lignes pour les secours)

LE RISQUE DE TMD PAR VOIE ROUTIERE
Le risque d’accident de TMD par voie routière est dû à la
présence notamment de la route départementale RD 31
puis RD 936.

EN CAS D’ACCIDENT, LE PREFET EST ALORS DIRECTEUR
DES OPERATIONS DE SECOURS.
LE MAIRE DOIT SUIVRE SES INSTRUCTIONS.

LES BONS REFLEXES
Si vous êtes témoin d’un accident :
- Alerter les secours en précisant le code matière
et le code danger

symbole
du danger

Code danger
Code matière

Dès l’alerte, se confiner :
- Rejoindre le bâtiment le plus proche
- Rendre le local "étanche" (fermer fenêtre/porte,
arrêter ventilation/climatisation)
- Suivre les consignes données par la radio
- Ne sortir qu'en fin d'alerte ou sur ordre d'évacuation
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
- Sur ordre des autorités compétentes, évacuer le
bâtiment
- Ne pas rentrer chez soi sans l’autorisation d’une
personne agréée.

Après l’inondation :
- Ne pas s’aventurer dans une zone inondée
- Aérer et désinfecter les pièces de votre habitation
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L'inondation torrentielle provient d’une crue rapide
Le risque de transport de matières dangereuses
(TMD) est consécutif à un accident se produisant
lors du transport de ces matières par voie routière,
ferroviaire, voie d'eau ou canalisation.
60 % des accidents de TMD concernent des liquides
inflammables.
On peut observer trois types d'effets, qui peuvent
être associés : incendie, explosion et dégagement
de nuage toxique.

d’un torrent / ruisseau de montagne due à des
précipitations intenses et brèves
Caractéristiques des crues à régime torrentiel :
- Temps de réponse très court (de 1 à 6h entre
l’épisode pluvio-orageux et la crue)
- Vitesse de courant très destructrice
- Déplacement de tonnes de matériaux
LE RISQUE SUR LA COMMUNE
DORTAN présente un PPR I pour
les cours d’eau de la Bienne et du
Merdançon.
Les inondations dues au Merdançon sont rapides et torrentielles.
Les zones touchées sont en zone
de débordement du Merdançon.

LE RISQUE DE TMD PAR CANALISATION

LES BONS REFLEXES

La commune est traversée par une canalisation de
gaz, exploitée par Gaz de France. Le risque provient
principalement d’une fuite de gaz provoquée par
perforation ou rupture accidentelle de la canalisation.
Il est à noter que le gaz est non toxique.

EN CAS D’ACCIDENT, LE PREFET EST ALORS
DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS.
LE MAIRE DOIT SUIVRE SES INSTRUCTIONS.
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On parle de tempête lorsque la vitesse du vent est supérieure à 89 km/h, ce qui correspond au degré 10 de
l'échelle de Beaufort. Le danger est principalement lié
aux projectiles dangereux (tuiles, tôles, bacs à fleur…).

Deux paramètres caractérisent les chutes de neige : la
hauteur cumulée et l’intensité de la chute de neige (50
cm de neige tombée en 12 ou 48 heures ne produisent pas le même résultat).
Météo-France diffuse aux
autorités et au grand public
des cartes vigilance qui sont
complétées par des bulletins
de suivi en cas de vigilance
orange (niveau 3) ou rouge
(niveau 4). Les données sont
accessibles sur le site suivant : www.meteo.fr

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble
de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique.
Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres
cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par
an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par
jour).
LE RISQUE SUR LA COMMUNE
DORTAN est une commune
concernée par des mouvements de
type « rapide » : chute de rochers
et effondrements : les lieux concernés sont :
Le lieu dit UFFEL, RD 936 le
long de la BIENNE .

L’aléa glissement de terrain

LES BONS REFLEXES
Dès l’alerte :
- Rentrer à l'intérieur les objets susceptibles
d'être emportés.
- Gagner un abri en dur.
- Fermer portes et volets.
- S'éloigner des bords de mer et des lacs.
Pendant :
- Rester à l’abri et ne pas prendre son véhicule
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
Après :
- Réparer ce qui peut l'être sommairement
(toiture, …)
- Couper branches et arbres qui menacent de
s'abattre
- Faire attention aux fils électriques et
téléphoniques tombés
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LES BONS REFLEXES
Dès les premiers signes :
- Evacuer les bâtiments
- Fuir latéralement la zone dangereuse
- Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches
- Ne pas revenir sur ses pas
- Écouter la radio
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
- Éviter de téléphoner
Après :
- Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
- Ne pas s’approcher de la zone du sinistre
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