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PREAMBULE
Pourquoi s'informer ?
L'information préventive permet au citoyen de connaître les risques présents sur la commune dans
laquelle il vit, il travaille, où il séjourne.
Il est important pour chacun de savoir réagir aux divers incidents et catastrophes qui peuvent
engendrer des conséquences humaines, sanitaires, environnementales et économiques.
Il est nécessaire de réaliser que la survenue d'un événement majeur peut impacter les personnes à
titre individuel (dommages corporels, dommages aux biens), mais également collectivement
(circulation, distribution d'électricité, production d'eau potable, approvisionnement en nourriture,
carburants et produits de première nécessité). Il ne s'agit pas d'affoler la population, mais bien de la
sensibiliser sur son environnement et sur les conséquences que peuvent avoir une inondation, une
tempête ou encore une dispersion atmosphérique d'un nuage toxique...
L'article L.125-2 du Code de l'environnement pose le droit à l'information de chaque citoyen quant
aux risques qu'il encourt dans certaines zones du territoire et les mesures de sauvegarde pour s'en
protéger.
Cette information préventive est essentielle car elle permet à chacun de se renseigner sur les risques
susceptibles de se développer sur ses lieux de vie, de travail, et de vacances.
Cette plaquette d'information a pour objectifs:
•
•

d'informer et de sensibiliser la population aux différents risques présents sur le territoire
communal
de préciser les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre pour se protéger.

Définition du risque majeur
Le risque majeur est la possibilité que les effets d'un événement d'origine naturelle, ou provoqué par
l'homme puissent mettre en jeu la sécurité d'un grand nombre de personnes, occasionner des
dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
L'existence d'un risque majeur est liée, d'une part, à la présence d'un événement, qui est la
manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique et, d'autre part, à l'existence d'enjeux, qui
représentent l'ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par un phénomène.
Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité.
Une échelle de gravité des dommages permet de classer les événements naturels en 6 classes, depuis
l'incident jusqu'à la catastrophe naturelle.
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Classe

Dommages humains

Dommages matériels

0

Incident

Aucun blessé

Moins de 0,3 M€

1

Accident

1 ou plusieurs blessés

Entre 0,3 et 3 M€

2

Accident grave

1à 9 morts

Entre 3 et 30 M€

3

Accident très grave

10 à 99 morts

Entre 30 et 300 M€

4

Catastrophe

100 à 999 morts

Entre 300 et 3000 M€

5

Catastrophe majeure

1000 morts ou plus

3000 M€ ou plus

I) Cadre réglementaire
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des
populations ainsi que la protection des personnes, des biens, et de l'environnement contre les accidents, les
sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés
relevant : de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a établi une organisation et une
chaîne de commandement permettant de définir le cadre d'intervention et les responsabilités de chacun. Cette
loi ainsi que l'article L 2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, privilégient le cadre
communal comme premier niveau de gestion de crise. Le Maire, à ce titre, est devenu un élément essentiel de
l'organisation des mesures de sauvegarde.
Par sa proximité, la commune est tenue de s'organiser pour faire face à un événement. Elle s'intègre dans un
dispositif comprenant trois autres niveaux : départemental, zonal et national, où, l'Etat peut dès que cela
s'avère nécessaire, dimensionner le dispositif et déployer des moyens spécifiques ou complémentaires.
II) La gestion de crise à l'échelon départemental, zonal et national
Les différents niveaux territoriaux disposent de structures de commandement permettant aux autorités
respectives d’être informées et d’exercer les fonctions qui leur sont dévolues en temps de crise (direction des
opérations ou coordination).
Au niveau du département, le dispositif opérationnel de l'autorité préfectorale s'articule autour de deux types
de structures de commandement :

 le Centre Opérationnel Départemental (COD) à la préfecture, organisé autour du service chargé
de la défense et de la protection civiles.

 le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) au plus près des lieux d’actions mais hors de la
zone à risques. Il est chargé de coordonner les différents acteurs agissant sur le terrain.

 le Directeur des Opérations de Secours (DOS) est le Préfet lorsque l’événement impacte un
territoire important.
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Au niveau zonal, lorsque l’événement dépasse les capacités de réponse d’un département, la zone de défense
et de sécurité, par l’intermédiaire du Centre Opérationnel de Zone (COZ) fournit les moyens de renforts et
coordonne les actions. Le département de la Vienne est rattaché à la zone de défense et de sécurité Sud
Ouest.

Au niveau national, le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises peut être activé en cas de
besoin.
III)La gestion de crise à l'échelon communal
La fonction de Directeur des Opérations de Secours (DOS) ne peut être assurée que par deux autorités : le
Maire ou le Préfet.
Le Maire assure la Direction des Opérations de Secours (DOS) dans les limites de sa commune.
Le DOS, a la responsabilité :
 de prendre des mesures de sauvegarde de la population : alerte, évacuation, fermeture
d'établissements, confinement....
 de diriger et coordonner les actions de tous les intervenants en organisant les différentes tâches,
 de conserver une vision globale de la situation et d'adapter la stratégie de crise,
 d'assurer et de coordonner la communication,
- d'informer les autorités,
- de mobiliser les moyens privés et publics,
- d'anticiper les conséquences.
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Cependant, le Préfet assume le rôle de DOS dans les cas suivants :
 si l’événement dépasse les capacités de la commune,
 lorsque le Maire s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires,
 lorsque l’événement en cause concerne plusieurs communes du département,
 ou lors de la mise en œuvre du plan départemental ORSEC.
Dans tous les cas, le Maire assume toujours ses obligations sur le territoire de sa commune:
 mesures d'alerte : le Maire doit pouvoir, à tout moment, alerter les populations et être en capacité de
recevoir une alerte émanant des autorités,
 missions que le Préfet peut être amené à lui confier dans le cadre d’une opération de secours
d’ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens (accueil de
personnes évacuées …).
Bien évidemment, le Maire peut faire appel à toute personne ayant une expertise ou une compétence
particulière : services préfectoraux, associations, experts....
Le DOS est assisté, sur le terrain, du Commandant des Opérations de Secours (COS). O fficier des sapeurspompiers, il est responsable :
 de la conduite opérationnelle des secours,
 de l’extinction d’un sinistre,
 du sauvetage des vies humaines,
 de la sécurité des personnes dans la zone de l’accident.
Il en rend compte au DOS.
Une catastrophe majeure est d'autant mieux gérée que les points cruciaux ont pu être repérés et qu'une
organisation a été définie en amont.
Un outil a été introduit par la loi de modernisation de la sécurité civile. Il s'agit du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). L'article 13 dispose que ce PCS regroupe l'ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en
fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe
l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles
et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
Il s'agit d'un document modulable, adaptable et surtout opérationnel qui doit permettre au Maire d'identifier :
 les risques et les vulnérabilités présents sur sa commune,
 les modes d'organisation, d'alerte, et d'évacuation,
 et les moyens à mettre en œuvre en cas de crise.
C'est une organisation prévue à l'avance et réfléchie de façon à pouvoir à tout moment mobiliser les moyens
face à un événement d'urgence.
Cet outil, pour être efficace doit être :
 conçu en partenariat avec les autres acteurs de la sécurité civile,
 connu des élus et des services municipaux,
 partagé et respecté de tous,
 mis à jour.
Le Maire, à tout moment peut déclencher le PCS soit en partie, soit dans sa totalité. Ce plan est modulable, et
peut être mis partiellement en œuvre et monter en puissance selon le déroulement de l’événement.
Alors que les forces de l'ordre et les sapeurs pompiers sont mobilisés par des opérations de secours, le Maire
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prend en charge les opérations de sauvegarde (assistance et actions dans un environnement ne menaçant pas
les intervenants).

La gestion de crise
En cas de survenue d'un événement majeur, plusieurs autorités se mobilisent afin de secourir les
populations et de mettre en place les premières mesures nécessaires à leur sauvegarde.
Le maire :
Le maire dirige et coordonne les secours en cas d'accident sur le territoire de sa commune. Il
communique auprès des autorités, informe les citoyens de la situation et des suites envisagées, et il
active le plan communal de sauvegarde (PCS).
Le plan communal de sauvegarde est un document d'aide à la décision :
•
il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes à mettre en œuvre,
•
il fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité,
•
il recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien de la population.
Par exemple, le maire peut, au besoin, procéder à l'ouverture de bâtiments publics pour accueillir
des personnes impliquées, évacuées ou sinistrées.
Les services de secours
Le service départemental d'incendie et de secours est responsable du commandement des opérations
de secours.
Les services médicaux sont désignés pour organiser la chaîne médicale.
Le préfet
Le préfet prend la direction des opérations lorsque la crise est de grande ampleur et dépasse les
capacités de réaction de la commune. Il active le plan d'ORganisation de la Réponse de la Sécurité
Civile (ORSEC).
L'alerte
Il s'agit d'un élément indispensable de la gestion de crise : il doit permettre aux administrés
d’adopter le bon comportement compte tenu de la situation rencontrée.
Sur le territoire communal, plusieurs systèmes d'alerte sont mis en place, et seront déclenchés selon
l'importance du sinistre et la zone exposée.

Moyens d'Alerte

Risques associés

Observations

Radio/télévision

Tous risques

En priorité, toute la population doit rester
à l'écoute de
France bleue : 103.3
Forum : 92
France 3

2 Panneaux à messages

Tous risques

6

DICRIM

Octobre 2015

variables : place churchill et
grand'rue de châteauneuf
Internet

Tous risques

4 Ensembles Mobile d'Alerte :
mégaphones installés sur des
véhicules

Tous risques hors obligation Véhicules de la commune circulant dans
de confinement
les quartiers et zones concernés.

Porte à porte

Tous risques hors obligation Assuré par les élus et les associations de
de confinement
quartier

Sirène de l'Hôtel de Ville

Événement grave et soudain Déclenchement manuel
Sur décision du DOS

Chaque 1er mercredi du mois, les sirènes du Réseau National d'Alerte sont déclenchées pour tester
leur bon fonctionnement.

Pour entendre le signal : www.ville-chatellerault.fr
Dès que vous entendez le signal, en dehors des tests mensuels, vous devez écouter la radio qui
vous informera sur les risques et les conduites à tenir. En cas d’événement de grande ampleur,
écouter France Inter.
Les consignes générales
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les populations doivent adapter leurs activités et
comportements. La plupart du temps, les consignes générales sont valables pour tous types de
risques, mais parfois, et dans certaines circonstances, il est nécessaire de respecter des consignes
spécifiques.
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CONSIGNES GENERALES
AVANT

PENDANT

S'informer des risques
Évacuer ou se confiner selon la
encourus, des signaux d'alerte, nature du risque, en fonction des
et des consignes.
instructions des autorités.
Discuter en famille ou entre
voisins des mesures à prendre
en cas d'accident majeur.

APRES
S'informer (radio, portevoix...) et appliquer les
consignes émises.

S'informer (radio, porte-voix...) Informer les autorités de tout
et appliquer les consignes émises. danger observé.

Prévoir les équipements
Ne pas téléphoner pour ne pas
minimums : radio portable,
encombrer les réseaux de
lampe torche, eau potable,
communication
papiers personnels,
médicaments urgents,
couvertures et vêtements
chauds,
Préférer les appareils à dynamo
ne nécessitant pas de batteries
ou se munir de piles
supplémentaires ou de rechange

Évaluer les dégâts et se faire
connaître auprès des autorités
et des assureurs.
Prendre des photographies des
sinistres.

Et vos enfants : en cas d'accident en journée, vos enfants sont pris en charge par les services
compétents (éducation nationale, mairie, accueils de loisirs...).
Il existe, dans toutes les écoles, un plan particulier de mise en sûreté permettant aux personnels des
structures scolaires de s'occuper des enfants. Il est donc inutile de prendre des risques en allant les
chercher si cette consigne ne vous est pas donnée.

Des informations générales sont disponibles sur :
http://www.ville-chatellerault.fr/
http://www.vienne.pref.gouv.fr
http://www.prim.net
MA TROUSSE DE SURVIE
Il s'agit des affaires que vous devez mettre à l'abri ou emmener avec vous si une évacuation était
organisée :
vos papiers (livret de famille, carte d'identité, ordonnances, contrat d'assurance... 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 ;
➢
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➢
➢

une réserve d'eau potable ;
une radio à piles avec piles de rechange(ou à dynamo) ;
MON MEMO : N° importants, codes...
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I) Les risques naturels

Le risque inondation

Vue de l' Ile Cognet, décembre 2010 : 1,64 m hauteur
Qu'est ce qu'une inondation?
L'inondation est une submersion plus ou moins rapide et plus ou moins durable d'une zone.
Phénomène naturel, son impact sur l'activité humaine est fonction de l'occupation du sol (zones
habitées, naturelles ou cultivées) ;
Une crue correspond à l'augmentation du débit (m3/s) d'un cours d'eau, dépassant plusieurs fois le
débit moyen : elle se traduit par une augmentation de la hauteur d'eau.
L'inondation est fonction :
•
de l'intensité et de la durée,
•
de la surface et de la pente,
•
de la couverture végétale,
•
de la présence d'obstacle.
Châtellerault est soumis au risque inondation par la présence de la Vienne, mais également de
l'Envigne et de l'Ozon même si ces cours d'eau paraissent moins menaçants. La Vienne, est une
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rivière de 372 km de long, qui prend sa source au sommet du Mont-Audouze sur le plateau des
Millevaches en Corrèze et se jette dans la Loire à Candes - Saint -Martin en Indre - et - Loire.
Les débits moyens sont bas en été (41,5 m3/s en août) et hauts en hiver (207 m3/s en janvier).
Au cours des siècles, de nombreuses crues ont impacté le territoire :
Rang

Année

Cote (m)

1

1913

6,35

2

1944

6,28

3

14/01/62

6,25

4

14/03/23

6,2

5

07/01/94

6,09

6

8/01/1982 ou 21/12/1982

6

7

26/04/26

5,8

8

1904

5,6

9

1912

5,6

10

1952

5,5

11

04/01/61

5,3

12

11/07/27

5,2

13

04/01/36

5,2

14

1955

5,12

15

1988

5,1

16

24/01/95

5,01

17

31/03/19

5

18

25/01/78

5

19

1999

5

20

1939

4,95

En 1913, date de la crue la plus importante, l'eau atteignait 6,35 mètres au Pont Henri IV.
Les repères de crue sont des marques matérialisant les crues historiques d'un cours d'eau. Témoins
des grandes crues passées, ils permettent de faire vivre la mémoire des inondations.
A Châtellerault, 2 repères des plus hautes eaux connues (PHEC) matérialisant la crue de 1913 ont
été installés :
–
rue Antoine Reffay des Palus
–
site de la manu
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Afin de limiter les conséquences des crues, des mesures de prévention ont été mises en œuvre et
notamment en matière d'urbanisation.
En 2009, un plan de prévention du risque inondation (PPRI) définissant des zones inconstructibles,
ou constructibles sous certaines conditions a été approuvé. Les éléments de ce plan de prévention
ont été intégrés au plan local d'urbanisme.
L'atlas des zones inondables des cours d'eau de la Vienne, du Clain, de l'Ozon et de l'Envigne a été
réalisé en 2008.

Cartographie du plan de prévention du risque inondation(PPRI) SIG, ville de Châtellerault
La prévision des crues et la surveillance de la Vienne
Elle est assurée par les services de l’État qui, en fonction des seuils observés, alertent le préfet et le
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maire de Châtellerault pour que des mesures soient mises en œuvre.
Niveau Situation
Hauteur d'eau à Mesures prises
Châtellerault
1

Situation normale
Pas de vigilance particulière

<2m

2

Risque de crue ou de montée 2 m
rapide des eaux n'entraînant
pas de dommages
significatifs, mais nécessitant
une vigilance particulière

Information de la population
Vigilance des services municipaux
Déviation et fermeture des voies
inondables

3

Risque de crue génératrice de 5,1 m
débordements importants
susceptibles d'avoir un impact
significatif sur la vie
collective et la sécurité des
biens et des personnes

Alerte de la population
Activation de la cellule de vigilance de
la mairie
Déviation et fermeture des voies
inondables
Mesures de sauvegarde des populations

4

Risque de crue majeure, rare
et catastrophique. Menace
directe et généralisée de la
sécurité des personnes et des
biens

Alerte de la population
Activation de la cellule de crise de la
mairie
Déviation et fermeture des voies
inondables
Mesures de sauvegarde des populations

6m

Que faire en cas d'inondation?
AVANT

PENDANT

APRES

Se renseigner en mairie

S'informer de la situation et de
l'évolution
Écouter la radio

Aérer les habitations et
bâtiments

Mettre au sec les meubles,
objets, matières, produits
alimentaires

Désinfecter à l'eau de javel

Couper le courant
Obturer les entrées d'eau

Rejoindre les points hauts (étages,
collines...)

Stationner les véhicules en
zone non inondable.

Limiter les déplacements

Chauffer dès que possible

Ne rétablir l'électricité que
si l'installation est sèche et
N'évacuer que si les autorités en ont non endommagée
donné l'ordre
Ne pas s'engager sur une route
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inondée ou déviée préventivement
S'informer en cas d'inondation
http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
http://www.vigicrues.gouv.fr
0 825 150 285 (0.15 €/min).+ 413
En savoir plus sur le sujet
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
Sites ministériels et spécialisés
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-risque-inondation,4260-.html
http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/inondation
http://catalogue.prim.net/52_inondation_.html
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Le risque mouvement de terrain

Qu'est ce qu'un mouvement de terrain?
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et du sous-sol sous l'effet
d'influences naturelles ou humaines. Il est fonction de la nature et des couches géologiques.
Les phénomènes peuvent être lents entraînant une déformation progressive des terrains qui ne sont
pas toujours perceptibles par l'homme : affaissements, tassements, glissements, ou retraitgonflement d'argiles.
Annuellement, ils provoquent, en moyenne, 800 à 1000 morts dans le monde, et engendrent des
préjudices économiques et des dommages très importants.
A Châtellerault, ont été recensés des phénomènes:
•
de chute de blocs/éboulement : phénomènes rapides et imprévisibles,
•
d' érosion des berges,
•
d' effondrements liés à la présence d'une cavité souterraine.

Zone d'effondrement à Châtellerault
Sur le territoire communal, et particulièrement sur le secteur d'Antoigné, de nombreuses galeries
témoignant de l'exploitation de carrières sont présentes. Souvent abandonnées, les cavités ne sont
plus entretenues et leur état se dégrade. Lors d'un recensement réalisé par le bureau de recherches
géologiques et minières, 3 cavités ont été localisées sur la commune (voir carte page suivante).
Les risques associés sont :
•
chute de personnes lorsque les puits d'accès ou des cheminées sont laissés ouverts sans
protection, et risques d'accident lorsque les entrées sont laissées libres d'accès à des cavités
vastes et instables ;
15
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effondrement des sols lorsque les cavités deviennent instables.
Si vous avez connaissance de cavités, vous êtes dans l'obligation de les déclarer en mairie.
•

Zone de cavité

Cartographie des zones de cavités sur le territoire de la commune, SIG ville de Châtellerault
Enfin, il existe un phénomène moins spectaculaire, mais dont les conséquences financières sont
importantes, c'est le retrait/gonflement des argiles.
Les argiles présentes dans le sol se rétractent en période de sécheresse, et gonflent lors des périodes
humides. Ce phénomène provoque la fissuration des maisons individuelles, structures légères,
fondées souvent de manière superficielle ou hétérogène, ce qui les rend particulièrement
vulnérables.
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L'indemnisation de la sécheresse
A chaque phénomène de retrait/gonflement des sols, les personnes qui voient apparaître des fissures
sur leurs habitations sont démunies face à cet aléa. De plus, les indemnisations relèvent d'un régime
particulier.
Les personnes qui ont souscrit une assurance multirisques habitation sont obligatoirement couverts,
au titre de la garantie catastrophe naturelle, pour les dégâts dus à la sécheresse. Cette garantie
couvre les dommages occasionnés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette définition exclut la prise en charge des dommages
consécutifs à la chaleur.
Pour prétendre à une indemnisation, il est nécessaire qu'un arrêté interministériel soit pris
reconnaissant la commune comme en état de catastrophe naturelle. Cette reconnaissance n'est pas
systématique.
Dès lors que des dégâts liés à la sécheresse sont constatés, le sinistré doit se renseigner à la mairie
au service Santé Publique/Sécurité Civile au 05 49 23 64 60 afin de se faire connaître.
Il est important de savoir que l' assureur estimera les frais pris en charge suite à la visite d'un expert
et qu'une franchise de 1524 € minimum est applicable.
Dates du phénomène

Arrêté

Du 1/06/1989 au 31/10/1990

23/03/91

Du 01/01/1992 au 31/12/1995

17/07/96

Du 01/01/1996 au 31/12/1997

15/07/98

Du 01/01/1998 au 30/09/1998

19/05/99

Du 01/01/2002 au 30/09/2002

03/12/03

Du 01/07/2003 au 30/09/2003

25/08/04

Du 01/01/2005 au 31/03/2005

20/02/08

Du 01/07/2005 au 30/09/2005

20/02/08 modifié

Du 01/07/2005 au 30/09/2005

14/04/08

Liste des arrêtés de catastrophes naturelles pour l'aléa mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les coûts liés à la réparation sont variables, mais le montant moyen d'indemnisation d'un sinistre dû
au phénomène de retrait gonflement des argiles est évalué à plus de 10 000 € par maison.
Il s'agit de la deuxième cause d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles après les
inondations.
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Cartographie du niveau d'aléa mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retraitgonflement des sols argileux, SIG ville de Châtellerault
La prévention
Avant toute construction ou aménagement, il est fortement conseillé de faire réaliser une étude de
sol par un bureau d'étude spécialisé. Seule l'étude permet de préciser la nature des sols et de
déterminer les mesures particulières à observer.
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Que faire en cas de mouvements de terrain ?
AVANT
Se renseigner en mairie

PENDANT
S'informer de la situation et de
l'évolution
Écouter la radio

APRES
Couper les réseaux : eau,
électricité, gaz
Évaluer les dangers avant de
retourner dans la zone

S'éloigner au plus vite
latéralement
Ne pas revenir sur ses pas

Évaluer les dégâts et se faire
connaître auprès des autorités
et des assureurs.
Prendre des photographies des
sinistres.

Ne pas entrer dans un bâtiment
endommagé
Informer les secours
N'hésitez pas à informer les services de la Mairie qui recensent les incidents sur la commune. Cela
permet de mieux connaître le territoire et de transmettre la mémoire des événements.
S'informer en cas de mouvement de terrain
http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
Association d'aide aux victimes de sécheresse
http://ads86.org/
Sites ministériels et spécialisés
http://www.argiles.fr
http://www.bdcavite.net/
http://www.bdmvt.net/
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Le risque sismique

Qu'est ce qu'un séisme?
Un séisme ou un tremblement de terre correspond à une fracture brutale des roches en profondeur,
due à une accumulation d'une grande quantité d'énergie, créant des failles dans le sol et se traduisant
en surface par des vibrations du sol transmises aux bâtiments et aux infrastructures.
Généralement, les séismes sont brutaux, ne durent que quelques secondes, et sont suivis d'autres
secousses moins fortes appelées répliques.
Souvent, il existe des signes avant-coureurs annonçant un séisme :
•
variation du champ magnétique,
•
augmentation de la circulation des eaux souterraines,
•
diminution de la résistance des roches,
•
légères déformations de la surface du sol.
Le séisme est le risque naturel le plus meurtrier et dévastateur. Il reste difficile à prévoir et nécessite
une réaction rapide. De 1994 à 2006, les séismes ont fait près de 500 000 victimes dans le monde. À
magnitude équivalente, un séisme sera moins destructeur dans un pays préparé et qui aura intégré
dans ses pratiques la construction parasismique.
Depuis le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de séismicité du
territoire français, le zonage sismique a été modifié. En effet, certains territoires comme
Châtellerault, même si cela n'est pas perceptible, ont connu des épisodes de secousses et sont donc
soumis à certaines règles de construction.
A Châtellerault, depuis le nouveau décret, la commune est classée en zone de séismicité 3, c'est à
dire aléa modéré.
Recensement des secousses ressenties sur la commune:
Date

Epicentre

Intensité à Châtellerault

04/04/1593

Châtelleraudais

Non connue

14/09/1866

Azay le Ferron

5,5

22/03/1880

Châtelleraudais

5

22/10/1887

Jaunay Clan

3,5

29/01/1929

Naintré

3,5

06/03/1949

Plateau Sainte Maure

4

23/02/1955

Angles-sur -l'Anglin

3,5

17/03/1972

Pussigny

5

30/09/1985

Neuillé-Pont-Pierre

2,5

09/09/2005

4 km au Nord de Dange-Saint- Romain

3
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L'échelle de l'intensité, appelée échelle MSK, estimée par observation des désordres sur les
bâtiments et les infrastructures, ainsi que par la perception du séisme par la population comporte
douze niveaux (de la secousse imperceptible au changement de paysage où les structures sont
détruites). Pour une intensité de niveau 3, on considère que la secousse n'est ressentie qu'à l'intérieur
des bâtiments et par seulement quelques personnes.
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Cartographie des épicentres dans la Vienne. Direction Départementale des Territoires de la
Vienne
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Que faire en cas de séisme ?
AVANT

PENDANT

APRES

Repérer les points de coupure
du gaz, eau, électricité

S'informer de la situation et de Rester vigilant et se méfier des
l'évolution
répliques
Écouter la rédio

Fixer les appareils et meubles
lourds

Ne pas utiliser les ascenseurs
Se mettre à l'abri :
- à l'intérieur se mettre près
d'un mur, une colonne
porteuse ou sous des meubles
solides, s'éloigner des fenêtres
- à l'extérieur ne pas rester
sous des fils électriques, un
arbre ou sous un ouvrage
susceptible de s'effondrer
(pont, corniche, toiture...)
- en voiture, s'arrêter et ne pas
descendre avant la fin des
secousses
Se protéger la tête avec les
bras
Ne pas allumer de flamme

Préparer un plan de groupement Ne pas revenir sur ses pas
familial

Ne pas entrer dans un bâtiment

Ne pas entrer dans un bâtiment
endommagé
Si vous êtes bloqué sous les décombres, gardez votre calme et signalez vous en frappant sur un
objet approprié.
S'informer en cas de séisme :
http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
Sites ministériels et spécialisés
http://www.franceseisme.fr/
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-sismique
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Le risque feux de forêt

Qu'est ce que le risque feux de forêt?
Le feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage dans une végétation de forêt, de maquis
ou de garrigue.
Pour qu’il y ait inflammation et combustion, trois facteurs doivent être réunis : un combustible, qui
peut être n’importe quel matériau pouvant brûler, une source externe de chaleur (flamme ou
étincelle) et de l’oxygène, nécessaire pour alimenter le feu.
Les enjeux sont :
•
les personnes,
•
les biens,
•
l'environnement
Bien évidemment, certaines périodes sont plus favorables au départ d'incendie, et lorsque les
conditions météorologiques sont réunies, sécheresse et vent, il est à craindre des incidents.
La plupart des feux sont d'origine humaine, et souvent liés à la malveillance ou l'imprudence. Il est
aussi utile de souligner que les feux de forêt peuvent prendre naissance à l’extérieur de celle-ci
(extension de feux de broussaille ou de chaumes), et que les périodes de travaux agricoles intenses
(moissons, broyage des jachères) génèrent un risque particulier.
Les incendies de forêt sont beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes naturelles. Ils
n’en restent pas moins très coûteux, tant au niveau des moyens matériels et humains mis en œuvre,
que des conséquences environnementales et économiques qui en découlent. Ainsi en 2002, plus de
125 millions d’euros ont été consacrés à la prévention et à la lutte contre les feux en France.
La forêt domaniale de Châtellerault s'étend sur 532 hectares et abrite surtout des espèces résineuses,
ce qui la rend vulnérable au départ de feu. Par cette raison, la forêt est inscrite dans le Plan
Départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI) approuvé le 12 novembre
2014. Ce plan a pour objectif d'arrêter une liste d'actions destinées à prévenir les incendies.
Depuis 1976, Châtellerault et ses environs ont connu de nombreux départs de feux, et certains
incendies ont eu des conséquences significatives .
De plus, il ne faut pas sous-estimer les impacts qu'un feu et le dégagement de fumées peuvent avoir sur
les installations proches : l'autoroute, la voie ferrée, la rocade et la RD 910. Le manque de visibilité peut
provoquer de graves accidents.
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Cartographie du risque feux de forêt et des périmètres de danger, SIG ville de Châtellerault
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Bilan des incendies sur la période 1977-2012, source DDT 86, octobre 2013
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La prévention
Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies précise les obligations
d'entretien de la forêt et il s'agit de prendre des mesures visant à :
•
•

limiter les départs de feu en informant les acteurs et utilisateurs de la forêt, en interdisant
l'usage du feu selon les périodes et les zones, et en débroussaillant les bords linéaires ;
limiter les surfaces brûlées en débroussaillant et en prenant en compte le risque dans les
documents d'urbanisme.
Que faire en cas de feu de forêt ?
AVANT

PENDANT

Repérer
les
chemins Alerter 18 ou 112
d'évacuation et les abris

APRES
Rester vigilant et surveiller
les foyers résiduels

Débroussailler
autour
des S'éloigner du feu
habitations et ne pas stocker de
matériaux inflammables au
contact de celles-ci ou aux
abords
immédiats
des
boisements
Vérifier l'état des fermetures, Si vous êtes surpris par le feu :
portes et volets, la toiture
- respirer à travers un linge
humide,
- à pied, rechercher un écran
(mur, rocher...)
Une maison bien protégée est le
meilleur abri :
- fermer et arroser volets, portes
et fenêtres,
- occulter les aérations avec des
linges humides,
arrêter la climatisation et
ventilation,
- rentrer les tuyaux d'arrosage

En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
Site ministériel
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-risque-feux-de-foret.html
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Le risque tempête

Qu'est ce que le risque tempête?
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de
laquelle s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température et teneur en eau).
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête
lorsque les vents dépassent 89 km/h.
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'Océan Atlantique, au cours des mois
d' automne et d'hiver, progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner
une largeur atteignant 2000 km.
Sont souvent associés des vents très violents et des pluies abondantes.
Les conséquences humaines peuvent être importantes et l'imprudence est souvent à l'origine de de
blessures graves ou de décès .
D'autres phénomènes peuvent accompagner la tempête : pluie, orage, grêle, inondation, et
glissements de terrain.
L'aléa tempête est fréquent dans la région qui a été fortement touchée par la tempête Xynthia en
février 2010. A Archigny, Météo France a enregistré des vents atteignant 119 km/h.
D'autres phénomènes se sont produits :
•
27 décembre 1999 : toutes les communes du département ont été plus ou moins touchées.
Les données ont un caractère exceptionnel, car les vitesses enregistrées ont été très élevées et
l’intensité démesurée. À Poitiers-Biard, les vents ont été enregistrés à 140 km/h d’ouest à sud-ouest.
Des dégâts importants ont été recensés : les réseaux EDF, les réseaux France Télécom, la SNCF. La
restauration des monuments historiques, le reboisement des forêts décimées et les dommages causés
aux bâtiments ont été gigantesques.
•
4 janvier 2001 : rafales de vents dans les communes au Nord de Châtellerault, quelques
dégâts matériels.
•
16 décembre 2011 : tempête Joachim, rafales enregistrées à Poitiers Biard à 107 km/h,
quelques arbres touchés à Châtellerault.

La prévision, un outil indispensable
Météo-France assure une surveillance du phénomène et actualise deux fois par jour la carte de
vigilance.
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Niveau

Situation

Mesures prises

Situation normale
Pas de vigilance particulière
Soyez attentif si vous pratiquez des activités
Information de la population
sensibles au risque météorologique. Des
Vigilance des services municipaux
phénomènes localement dangereux sont prévus
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

Alerte de la population et information
sur les conduites à tenir
Activation de la cellule de vigilance de
la mairie
Mesures de sauvegarde des
populations : si rafales prévues
supérieures à 90 km/h, mise en sécurité
des grues, fermeture des parcs publics,
évacuation des structures à risque telles
que les cirques...,annulation des
manifestations culturelles et sportives
en plein-air...

Vigilance absolue s'impose. Des phénomènes
dangereux d'intensité exceptionnelle sont
prévus : tenez vous au courant de l'évolution de
la situation et respectez impérativement les
consignes

Alerte de la population
Activation de la cellule de crise de la
mairie
Mesures de sauvegarde des populations

Que faire en cas de tempête ?
AVANT

PENDANT

APRES

Rentrer à l'intérieur tous les S'informer de la situation et de Évaluer les dégâts et avertir
objets
susceptibles
d'être l'évolution
son assureur
emportés
Écouter la radio
Prendre des photographies
des sinistres.
Fermer portes, fenêtres et volets Ne sortir en aucun cas.
Si des orages sont annoncés,
débrancher
les
appareils
électriques et l'antenne de
télévision, ne pas téléphoner
Gagner un abri en dur

Ne pas revenir sur ses pas
Se mettre à l’abri
A l'extérieur ne pas rester sous
des fils électriques, un arbre ou
sous un ouvrage susceptible de
s'effondrer
(pont,
corniche,
toiture...)

S'informer en cas de tempête :
http://meteo.fr
08 99 71 02 86
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http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
Site ministériel et spécialisé
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-tempete
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Les autres risques climatiques

Quels sont les autres risques climatiques ?
Les vagues de froid, la neige, le verglas et à l'inverse les vagues de chaud peuvent être considérés
comme des risques compte tenu des dégâts qu'ils peuvent provoquer.
L'hypothermie et les gelures sont les conséquences parfois dramatiques des périodes de grand froid.
De même, depuis la canicule de 2003, les effets des vagues de chaleur pour les populations sont
mieux connus.
La prolongation de périodes chaudes le jour et le maintien de températures hautes la nuit
affaiblissent l'organisme et peuvent provoquer des malaises, des déshydratations ou aggraver des
pathologies déjà existantes.
La gestion de ces risques
Le plan grand froid se décompose en trois niveaux d'intervention et sont déclenchés selon la
situation :
•
•
•

Niveau 1, niveau de vigilance et de mobilisation du 1er novembre au 31 mars
Niveau 2, niveau de mobilisation en cas d'alerte météorologique
Niveau 3, niveau de mobilisation renforcée en cas de crise exceptionnelle.

Différentes mesures peuvent être prises :
•
mise en place ou renforcement des maraudes et du SAMU social,
•
ouverture et renforcement des hébergements d'urgence.
La commune met en place son plan de viabilité hivernal destiné à organiser les interventions des
services en cas de neige ou de verglas.
De même, des campagnes d'informations sur le risque d'intoxication au monoxyde de carbone sont
menées.
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Le plan national canicule se décompose en quatre niveaux :
Niveau Situation

Mesures prises

1

Veille saisonnière du 1er juin au 31 août

Campagne d'informations
Évaluation et mise à jour des
dispositifs : plans bleus et blancs,
Mise à jour des registres communaux

2

Avertissement chaleur : phase de vigilance
Pic de chaleur limité à un ou deux jours

Information de la population
Vigilance des services municipaux

3

Alerte canicule : dépassement des seuils sur
plus de 3 jours

Alerte de la population et information
sur les conduites à tenir
Activation de la cellule de vigilance de
la mairie
Mesures de sauvegarde des
populations : renforcement du
recensement des personnes fragiles,
organisation de visites à domicile,
modification des heures d'ouverture des
bâtiments rafraîchis, restriction de
consommation d'eau

4

Mobilisation maximale
Canicule avérée exceptionnelle, très intense et
durable, avec apparition d'effets collatéraux
(saturation des hôpitaux, sécheresse, difficulté
d'approvisionnement en eau potable, panne
d'électricité, feux de forêt...).

Alerte de la population et information
sur les conduites à tenir
Activation du poste de commandement
communal de la mairie
Mesures de sauvegarde des populations
Organisation de la distribution en eau

Pour le département de la Vienne, les seuils retenus sont de 35° le jour et 19° la nuit.
Les personnes vulnérables et fragiles doivent se faire recenser auprès de la mairie ou du centre
communal d'action sociale (CCAS).
Les personnes concernées sont :
•
les personnes âgées ;
•
les personnes en situation de handicap ;
•
les personnes vivant seules et ne pouvant suivre les mesures préventives sans aide.
Que faire en cas de risques climatiques ?
AVANT
S'informer
Se faire recenser si besoin

PENDANT
Écouter les consignes des autorités

Se faire connaître sur le registre communal si Ne sortir qu'en cas de nécessité et aux heures les
besoin
plus favorables
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S'informer en cas de risques climatiques:
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
Sites ministériels et spécialisés
http://www.service-public.fr/actualités/001053.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Canicule-Fortes-chaleurs.138364.0.html
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
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II) Les risques TECHNOLOGIQUES

Le risque rupture de barrage

Qu'est ce que le risque de rupture de barrage?
Un barrage est un ouvrage artificiel, transformant en réservoir d'eau un site naturel approprié. Les
barrages servent principalement à la régulation des cours d'eau, l'alimentation en eau des villes,
l'irrigation des cultures, au soutien d'étiage et à la production d'énergie électrique.
Les barrages, compte tenu des risques associés, sont vérifiés et font l'objet d'une maintenance
régulière.
Châtellerault est concerné par le barrage de Vassivière. L’ouvrage de Vassivière, mis en eau en
1951, est situé sur la Maulde dans le département de la Creuse et plus précisément dans la commune
de Royère-de-Vassivière.

Photo du barrage de Vassivière
Le barrage malgré des normes de construction draconiennes est soumis à certains risques : le risque
sismique, le risque lié à un effondrement de terrain dans la retenue, le risque lié aux crues, le risque
de malveillance...
Le risque de rupture brusque et inopiné est considéré comme très faible voir nul. En cas de rupture
partielle ou totale, il se produirait en aval du barrage une inondation catastrophique précédée par le
déferlement d'une onde de submersion.
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La modélisation de la rupture du barrage a permis de déterminer que l'onde de submersion
atteindrait Châtellerault en 19 heures. Il a été estimé qu'en cas de rupture de barrage, 2500
personnes seraient à évacuer.

Cartographie de l'onde de submersion provenant du barrage de Vassivière atteignant Châtellerault,
SIG Ville de Châtellerault
Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, 5 zones d'alerte, d’évacuation et de rassemblement
ont été définies. A chaque point de rassemblement, des bus seront apprêtés pour emmener les
populations évacuées vers des zones refuge. En cas de rupture de barrage, l'alerte sera transmise par
le réseau de sirène de la ville et des véhicules équipés de mégaphones mobiles.
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Cartographie du zonage établi dans le plan communal de sauvegarde, SIG Ville de Châtellerault
Il est important de noter que l'onde de submersion aura des conséquences à moyen et long termes.
En effet, certains équipements nécessaires à la vie collective tels que la station d'eau potable et la
station d'épuration seront fortement impactés. De même, le réseaux routiers, électriques, gaz et de
communication fixes et mobiles seront touchés et le retour à la normale peut s'avérer long.
Châtellerault est également concerné par le barrage de Lavaud Gelade, barrage situé sur le Taurion
dans le département de la Creuse. Le temps d'arrivée du front de l'onde de submersion est estimé à
24h30 mn. Cependant, l'onde serait beaucoup moins importante que celle provenant du barrage de
Vassivière, et surtout serait stoppée par le barrage de la Manufacture.
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Que faire en cas de rupture de barrage ?
AVANT
Se renseigner sur le risque

PENDANT

APRES

S'informer de la situation et de Attendre la fin de l'alerte
l'évolution
Écouter la rédio
Attendre
les
consignes
d'évacuation

Pour les populations évacuées : En dehors de la zone
préparer ses affaires.
submersion : ne sortir en aucun
cas

S'informer en cas de rupture de barrage:
http://www.vienne.pref.gouv.fr
05 49 55 70 00
http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
Site ministériel :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-de-rupture-de-barrage
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Le risque transport matières dangereuses

Qu'est ce que le transport de matières dangereuses ?
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risques TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, canalisations ou voie
d'eau.
Quotidiennement, des marchandises dangereuses sont transportées sous forme liquide, gazeuse ou
solide. Le risque est lié aux caractéristiques de ces marchandises qui, par leurs propriétés physicochimique, peuvent impacter gravement l'homme, les biens et l'environnement.
Les conséquences peuvent être multiples : incendie, dégagement d'un nuage toxique, explosion et
ou pollution des sols et des eaux.
Dans le département, le TMD par route représente 5% du trafic poids-lourds total. Concernant
l'autoroute A 10 entre Châtellerault et Poitiers, le trafic moyen journalier de poids lourds
transportant des matières dangereuses est de 190.
Il existe un risque lié aux canalisations gaz enterrées qui peuvent, en cas d'accident provoquer des
dégagements et des explosions.
La prévention
Le transport de matières dangereuses est très réglementé et chaque transporteur se doit de vérifier le
matériel utilisé et d’étiqueter les contenants selon les matières transportées et les dangers associés.
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Cartographie des principales infrastructures de transport de la commune, SIG Ville de
Châtellerault
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Que faire en cas d'accident impliquant des matières dangereuses ?
AVANT

PENDANT

APRES

Se renseigner sur le risque

Si vous êtes témoin d'un accident, Attendre la fin de l'alerte
alerter les pompiers en leur
donnant si possible le numéro du
produit transporté.
Ne pas toucher le produit et
quitter au plus vite la zone
d'accident
Écouter les consignes
autorités et la radio

des

En cas de confinement : calfeutrer
portes et fenêtres et arrêter
climatisations et aérations.

Classification des matières dangereuses
S'informer en cas d'accident de Transport de Matières Dangereuses
http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
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En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
Site ministériel :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-de-transport-de-matieres-dangereuses
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Le risque industriel

Qu'est ce que le risque industriel ?
Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les
biens et/ou l'environnement.
Les risques liés à ces sites sont : l'incendie, l'explosion, ou la dispersion dans l'air, l'eau et le sol de
produits dangereux.
Selon les produits utilisés ou les process réalisés, les industries sont soumises à des réglementations
spécifiques et des contrôles réguliers.
A Châtellerault, il n'existe pas d'industrie classée SEVESO, c'est à dire présentant des risques tels
qu'il est nécessaire d'établir des règles d'urbanisme ou des plans de prévention du risque
technologique.
Cependant, il existe une vingtaine d'industries sur le territoire qui présente, en cas d'accident, des
risques pour l'environnement immédiat. Elles sont appelées installations classées pour la protection
de l'environnement. La liste de ces installations est régulièrement mise à jour, et les services de
secours en connaissent les risques.
Que faire en cas d'accident industriel ?
PENDANT
Écouter les consignes des autorités et la radio

APRES
Attendre la fin de l'alerte

En cas de confinement : calfeutrer portes et
fenêtres et arrêter climatisations et aérations.

S'informer en cas d'accident industriel
http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.pref.gouv.fr
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risquesr790.html
Site ministériel :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-industriel
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Le risque nucléaire/radiologique

Qu'est ce que le risque nucléaire ?
Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radio-actifs
à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les enfermer. Les accidents peuvent intervenir
lors du transport de matières radio-actives par route, rail voire avion, lors d'utilisations médicales ou
industrielles ou en cas de dysfonctionnement grave d'une installation nucléaire industrielle.
La commune de Châtellerault est située à :
40 km de la centrale de Civeaux et 55 km de la centrale de Chinon

La commune peut également être concernée lors d'un accident de transport de matières radioactives.
La gestion de crise
Les gestionnaires des centrales nucléaires ont l'obligation d'élaborer des plans d'urgence et
d'intervention permettant de prendre des mesures de protection des populations en cas d'incident ou
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d'accident.
Châtellerault n'est pas située dans le périmètre concerné par le plan particulier d'intervention de
Civeaux, cependant, elle peut être concernée par le déclenchement du plan départemental de
distribution d'iode de potassium.
La prise d'iode stable sous forme de potassium diminue considérablement le risque de cancer de la
thyroïde provoqué par l'inhalation d'iode radioactif. Ce médicament empêche la fixation d'iode
radioactif sur la glande thyroïde.
En cas d'accident nucléaire, que faire ?
PENDANT

APRES

Se mettre à l'abri, ne pas rester dans son Attendre la fin de l'alerte
véhicule,
Fermer les portes et fenêtres,
Arrêter les ventilations,
Couper le gaz,
Écouter la radio et les consignes des autorités,
Ne pas téléphoner,
Na pas aller chercher les enfants à l'école
Sur ordre d'évacuation, rassembler ses affaires et
attendre les consignes.

Il est possible qu'une distribution de comprimés d'iode de potassium soit organisée. Se rendre dans
votre bureau de vote habituel avec votre livret de famille et ingérer les comprimés selon les
consignes des autorités.
Pour tous renseignements, contacter la mairie de Châtellerault au 05 49 20 20 20.

S'informer en cas d'accident nucléaire
http://www.ville-chatellerault.fr/
05 49 20 20 20
En savoir plus sur le sujet :
Préfecture de la Vienne :
http://www.vienne.gouv.fr/Media/Files/Risque-nucleaire
Site ministériel :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-nucleaire
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