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Document d’information communal 
sur les risques majeurs 

(DICRIM) 
 

PRÉVENIR POUR MIEUX RÉAGIR 
 

Ce document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) a été élaboré, afin 
d’énoncer les mesures préventives en cas de catastrophes majeures affectant le territoire et la 
population de la commune de Vouneuil-sur-Vienne. 
Le présent document, s’appuyant sur le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) ainsi 
que le document « porter à connaissance », document établi par la Préfecture avec les services 
compétents, réunit les éléments nécessaires à la mise en œuvre de l’information préventive dans la 
commune de Vouneuil-sur-Vienne. 
Notre commune est concernée par des risques naturels : l’inondation, les mouvements de terrain, 
les séismes, les feux de forêt, les évènements climatiques et par des risques technologiques : les 
transports de matières dangereuses et la rupture de barrage. 
Il n’en demeure pas moins, comme partout ailleurs, qu’un risque lié à un évènement exceptionnel, 
climatique ou technologique, par exemple, demeure. Le risque zéro n’existe pas. 
Le présent document est destiné à vous informer sur les dangers potentiels qui existent sur le 
territoire de Vouneuil-sur-Vienne et sur la conduite à tenir en cas d’accident, car les citoyens ont 
un droit naturel à être informés sur les risques majeurs auxquels ils sont exposés et sur les mesures 
de sauvegarde qui les concernent. 

 
 Le maire de Vouneuil-sur-Vienne 
 Gérard Barc 

 
 

 

 
 
 

Cadre législatif 
- 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. 
 
- Les articles R.124-1 à D.125-36 du 
code de l'environnement, relatif à 
l’exercice du droit à l’information 
sur les risques majeurs, précise le 
contenu et la forme de cette 
information. 

 

DOCUMENT A CONSERVER 
ÉDITION 2012 

Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 
 

Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous peut 
être exposé, sur son lieu de vie, de travail ou de vacances sont 
regroupés en deux grandes familles :  
- les risques naturels : inondation, mouvement des terrains, séisme, 
tempête, feux de forêts ; 
- les risques technologiques : d’origine anthropique (liés à l’activité 
humaine), ils regroupent les risques industriels, rupture de barrage, 
transport de matières dangereuses (par routes ou autoroutes, voies 
ferrées et par canalisation). 
Deux critères caractérisent le risque majeur : 
- une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant 
plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes, 
- une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux 
biens et aux personnes. 
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 document. 

Pour en savoir plus : � 
Mairie : 05 49 85 11 48 
Site Internet de la commune :  
www.vouneuil-sur-vienne.fr 
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                                       NUMEROS UTILES 

���� Mairie de Vouneuil sur Vienne.................................05 49 85 11 48 

          vouneuil-sur-vienne@cg86.fr  

���� Pompiers ................................................................................... 18 

���� SAMU......................................................................................... 15 

���� Police ou gendarmerie................................................................ 17 

���� Numéro européen des secours (et téléphone mobile)............ 112 

���� Préfecture............................................................... 05 49 55 70 00 

���� Direction Départementale des territoires................ 05 49 03 13 00 

���� Météo départementale (n° à tarif spécial).......... ..... 0 899 710 286 

���� Vigicrues........................................ www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 
 

 

 
 
 
 
Sites internet utiles : 

  www.argiles.fr 

 www.bdcavité.net 

  www.bdmvt.net 

 www.sisfrance.net 

  www.prim.net    rubrique « ma commune face au risques majeurs » 
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Informations générales 
 

 
 
 
 

 

LORSQUE L'ALERTE EST DONNEE, DANS TOUS LES CAS :  

 

 Ecoutez la radio : 

 France Bleu Poitou 87.6 FM ou 103,3 MHz 
 France Inter 162 GO ou 92,7 MHz 

          

Ne téléphonez pas, (sauf en cas d’urgence vitale ou pour donner l'alerte 

au 18, 17, 112) pour libérer  les lignes téléphoniques indispensables aux 

services de secours. 
 

          

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, pour ne pas encombrer les 

voies de circulation, vous exposer et exposer vos enfants au danger. Le 

personnel enseignant s’occupe d’eux et assure leur sécurité. Il est formé 

pour appliquer, en cas d’alerte, le Plan Particulier de Mise en Sûreté 

(PPMS) de l’établissement. 
 

 

Coupez l’électricité et le gaz, pour éviter le risque d’explosion ou de 

court-circuit. 
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TROUSSE D’URGENCE :  

 
Dans une situation d’urgence, certains équipements sont essentiels.  
 
Lors  d’une évacuation, d’une mise à l’abri (regroupement dans un lieu sûr) ou lorsque le 
gaz, l’électricité ou l’eau courante viennent à manquer et ne peuvent être rétablis 
rapidement, il est indispensable de pouvoir subvenir à un minimum de besoins. 
 
Préparez, à toutes fins utiles, une trousse d'urgence composée de : 

 

� Vos papiers et un peu d'argent, 

� Une trousse à pharmacie, 

� Vos médicaments courants (pour une semaine) et médicaments d'urgence, 

� Une lampe de poche avec piles de rechange (ou à dynamo), 

� Des couvertures, 

� Des vêtements de rechange, 

� Une réserve d'eau potable, 

� Une radio à piles avec piles de rechange. 
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RISQUE D’INONDATION Une inondation est une submersion plus ou 

moins rapide d’une zone. 

 

 

 

 

La commune de Vouneuil-sur-Vienne est concernée par 
deux types d’inondations : 
- le débordement de la « Vienne », sur les secteurs 
notamment de Ribes, le pont de Vouneuil, les Jonchères et 
Ile, mais également sur celui de Chabonnes, les plus hautes 
eaux connues à ce jour sont celles de 1913 ; 
- le ruissellement, en cas d’orages ou de fortes pluies, 
provoquant la saturation des réseaux d’évacuation en 
contre-bas, notamment dans le bas bourg (orages de juin 
2003 et d’août 2004). 

Un des plus anciens repères de crue de la Vienne se 
trouve sur le mur du moulin de Chitré, à proximité du 
mécanisme de retenue d’eau (voir photos ci-dessus)  
La demande d’accès se fait à l’accueil du site.  

 

MESURES PRISES DANS LA COMMUNE 
� Réalisation, par les services de l’État et en collaboration avec la mairie, d’un plan de prévention des 

risques (PPRi) de la Vienne, secteur Chauvigny à Châtellerault, approuvé le  08 février 2007 par le 
Préfet 

� Prise en compte des zones inondables dans les documents d'urbanisme 
� Avant tout projet de construction ou d’acquisition, renseignez-vous à la mairie  

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ :  
 

ALERTE  : La Vienne débordant lentement, vous serez informé de l’évolution de la situation par l’équipe 
municipale (porte à porte, téléphone…). 
L’évolution des crues peut également être consultée sur le site http://www.vigicrues.gouv.fr  
 

ce que vous devez faire en cas d’inondation 
 

1- Pendant l’évènement 
 

N’allez pas à pied ou en voiture dans les zones inondées, vous iriez au devant du danger 
 

 

 
Mettez-vous à l’abri en gagnant les points hauts (montez à l’étage, si besoin) 
 

 
2 – Après l’événement 

 

Après l’inondation : 
� Aérez les pièces de votre habitation et désinfectez- les  

� Avant la remise en service de l’installation électrique, faites passer un électricien. 

� Chauffez dès que possible 

� Contacter votre assureur. 
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RISQUE D’INONDATION 

 
 

 
Inondation par ruissellement 

Rue du Bas Bourg 2010 
 
 

 
Crue de la Vienne à Ribes en 1913 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crue de la Vienne au barrage de Chitré 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vouneuil sur Vienne a fait l’objet de 10 arrêtés de Catastrophes Naturelles pour inondations, par crue ou par 
ruissellement et coulée de boue : 
� Décembre 1982 (2 arrêtés) 
� Décembre1993  /janvier 1994 (2) 
� Janvier 1995 (2) 
� Décembre 1995 (2) 
� Juillet 1999 (2) 

La crue de décembre 1982 a été répertoriée comme étant une crue de référence « 100 ans environ » pour la 
détermination de la zone inondable et des aléas.  
 

 

Plus hautes eaux connues 
 
Les repères de crue sont des marques qui matérialisent les crues 
historiques d'un cours d'eau. Témoins des grandes crues passées, ils 
permettent de faire vivre la mémoire des inondations que le temps peut 
parfois effacer.  
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RISQUE DE MOUVEMENTS 
DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un 
déplacement plus ou moins brutal du 

sol et/ou du sous-sol 
 

 
 

 
 

 

 
La commune de Vouneuil-sur-Vienne est 
concernée par deux types de mouvements de 
terrain : 

 

- les glissements de terrains, 
 

- les phénomènes de gonflement ou de 
retrait liés aux changements du taux 
d’humidité des sols argileux. 

 
Sur la commune, il existe des caves souterraines, attention à leur éventuel effondrement. 
 
MESURES PRISES DANS LA COMMUNE 
 
� Prise en compte du risque mouvement de terrain dans la politique d’urbanisme 

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
 
ALERTE : Les phénomènes repérés sur la commune sont ponctuels, superficiels et très localisés, et ne 
favorisent pas une alerte efficace. 
La meilleure prévention consiste à être vigilant dans les zones concernées.  
 
 

ce que vous de devez faire en cas de mouvement de terrain 
 

1- Pendant l’évènement 

 

Évacuez au plus vite 
latéralement les lieux ou 
évacuez les bâtiments  

Ne revenez pas sur 
vos pas 

 
Ne rentrez pas dans un 
bâtiment endommagé 

En cas d’effondrement de sol 
A l’intérieur 

 
A l’extérieur 

 Dès les premiers signes, évacuez les 
bâtiments sans utiliser l’ascenseur et n’y 
retournez pas 

Éloignez-vous de la zone dangereuse 

 
 
2 – Après l’événement 
ÉVALUEZ LES DÉGÂTS INFORMEZ LES AUTORITÉS 
 
SI VOUS AVEZ CONNAISSANCE (cartes anciennes, textes…), DE L’EXISTENCE D’ANCIENNES CAVITÉS OU AUTRE 

POUVANT ENTRAINER DES MOUVEMENTS DE TERRAIN, VEUILLEZ EN INFORMER IM MÉDIATEMENT LA 
MAIRIE. 
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RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN  

 
 
 
 
La commune a fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophes Naturelles pour mouvement de terrain 

dont 5 par tassements différentiels (1989/90, 1991/92, 1993/96, 1997/98, 2003) et un de nature 

indéfinie mais concomitant à la tempête de 1999. 

 

 

 

 

Sur la route départementale RD 749, au 

lieu-dit « le virage des Cinq Maures », des 

mouvements de terrain ont entraîné un 

affaissement de la chaussée en 1993. 
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RISQUE SISMIQUE 

 
Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des 
manifestations de la tectonique des plaques. 

 

 

 
 

 
Un séisme provoque  des vibrations du sol. 
 
Ces secousses peuvent induire des glissements de 
terrains, des crevasses dans le sol, des chutes de 
pierres et l’effondrement de bâtiments. 
 
Le décret n°2010-1255 du 22/10/2010 établit le 
nouveau zonage sismique en France. Il existe 5 
niveaux d'aléas. 
 
La commune de Vouneuil-sur-Vienne se situe 
dans la zone d’aléas modérés (niveau 3 sur 5)  
 
Les nouvelles règles de constructions 
parasismiques, du code de la construction, ainsi que 
le nouveau zonage sismique (qui modifie les 
articles 563-1 à 8 du code de l'environnement) sont 
entrés en vigueur le 1er mai 2011. Ce nouveau 
zonage facilite l'application et l'harmonisation des 
nouvelles normes, EUROCODE 8, de construction 
parasismique. 
 
 

 
MESURES PRISES DANS LA COMMUNE 
 
� Prise en compte du risque sismique dans la politique d’urbanisme, et dans les règles de constructions 

(permis de construire…) 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
 
ALERTE : Les phénomènes repérés sur la commune sont ponctuels, superficiels et très localisés, et ne 
favorisent pas une alerte efficace. 
La meilleure prévention consiste à être vigilant dans les zones concernées.  

 
ce que vous de devez faire en cas de séisme 

 
 

1- Pendant l’évènement 

 

Évacuez au plus vite 
latéralement les lieux ou 
évacuez les bâtiments  

Ne revenez pas sur 
vos pas 

 

 

Ne rentrez pas dans un 
bâtiment endommagé 

EN CAS D’EFFONDREMENT DE SOL 
A l’intérieur A l’extérieur 

 

 

Dès les premiers signes, évacuez les 
bâtiments sans utiliser l’ascenseur et n’y 
retournez pas 

Éloignez-vous de la zone dangereuse 

2 – Après l’événement 
ÉVALUEZ LES DÉGÂTS INFORMEZ LES AUTORITÉS 
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RISQUE SISMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
« Le 25 juillet 2010, un séisme modéré a été 
enregistré dans le département de la Vienne à une 
trentaine de kilomètres au Sud de Poitiers, 15 jours 
environ après Manosque et 8 jours avant Haguenau 
en Alsace. De magnitude 4,0, ce séisme a été 
ressenti dans un rayon d’une quarantaine de 
kilomètres. 
La localisation de ces trois évènements dans ces 
régions différentes souligne que, bien que modérée, 
la sismité de la France est bien réelle. De plus, si 
ces séismes « modérés » n’occasionnent que très 
rarement des dommages aux bâtiments, ils suscitent 
parfois des réactions fortes chez les personnes qui 
les ressentent, lesquelles peuvent réagir de manière 
inappropriée et dangereuse. » 
 
 
Source : Bureau Central Sismologique Français

 
 
 
 
 
Source : BRGM 
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RISQUE FEUX DE FORÊT 

Les feux de forêt sont des sinistres qui se 
déclarent dans une formation naturelle qui peut 

être de type forestière (forêt de feuillus, de 
conifères ou mixtes), subforestière (landes) ou 
encore de type herbacée (prairies, pelouses…). 

 

La plupart des feux sont d’origine humaine, par malveillance : les incendiaires non volontaires pêchent 
par excès de confiance, méconnaissance du risque ou inconscience (cigarettes, barbecues,…). Les dépôts 
d’ordures et les travaux sylvicoles ou agricoles sont également à l’origine de grands feux. 
Les feux se produisent majoritairement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette 
période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une faible teneur en eau des 
sols sont favorables aux incendies y compris en hiver. 
 

 

Le plan départemental de protection des forêts 
contre les incendies (PDPFCI) de la Vienne a 
été approuvé par le Préfet le 01 juin 2007 
(arrêté n°2007/D.D.A.F./S.F.E.E./165) pour une 
période de sept ans.  
La commune de Vouneuil-sur-Vienne est 
concernée par un risque qualifié de moyen au 
regard des incendies de forêt.  
Deux massifs forestiers sont présents sur le 
territoire communal : 
- La Forêt de Moulière 
- Le Bois de Chitré 

 
MESURES PRISES DANS LA COMMUNE  
 

� Réglementation rigoureuse impose aux industriels des études d’impact, des études de dangers, des mesures 
préventives à mettre en place (réduction à la source, formation des salariés,…) 

� Maîtrise de l’urbanisme : prise en compte du risque feu de forêt et possibilité d’interdire certains 
défrichements (article L.311-3 du code forestier) 

� Obligation de débroussaillement, notamment sur 50 mètres autour des habitations (art. L322-5-3 du code de 
forestier)  

� Réglementation locale de l’utilisation du feu, notamment pour l’incinération des végétaux ou l’écobuage 
(arrêté préfectoral n°2001-PC-30 en date du 24 juillet 2001) 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :  
 

ce que vous devez faire en cas de feux de forêt 
 

 Si vous êtes témoin,  donnez l’alerte (pompiers 
18 ou 112, ou gendarmerie 17) en précisant le lieu 
exact 
- Ne vous approchez pas du feu 
- Dégagez les voies d’accès et les cheminements 

d’évacuation 
- Incitez au débroussaillement et arrosez les abords 
- Fermez les vannes de gaz et de produits 

inflammables 
 

L’incendie est à votre porte 
- Rentrez rapidement dans le bâtiment le 
plus proche 
- Fermez les portes, volets et fenêtres et les 
calfeutrez avec des linges humides 
- Eteignez les ventilations et la 
climatisation 
- Ne sortez pas sans ordre des autorités 

 

Suivez les consignes 
 

 

Ne fumez pas,  
ne provoquez ni flamme,  
ni étincelle  

N’approchez pas du feu 
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RISQUE FEUX DE FORÊT 

 
 

 
 

 
 
Source : Plan Départemental de Protection des Forêts contre les incendies 
On  trouve  peu  de  traces  des  incendies  ayant  éclaté  avant  1976  dans  les  archives  
départementales :  

en janvier 1941, le préfet de la Vienne demande aux maires de certaines communes de « désigner  
de  toute  urgence,  des  habitants  de  la  commune  qui  auront  pour consigne de se rendre, sur les lieux 
du sinistre, aussitôt qu’ils y auront été invités par l’Administration  des  Eaux  et  Forêts  ou  par  la  
Gendarmerie »,  car  « c’est  de  façon fréquente  et  périodique  que  des  incendies  se  déclarent  dans  
la  petite  forêt  de Moulière ». Le bilan des réquisitions adressé le 7 avril 1941 au Feldkommandant est 
le suivant : Bonneuil-Matours (150 habitants), Vouneuil-sur-Vienne (150 habitants), Saint-Cyr (50  
habitants),  Vouillé  (50  habitants),  Béruges  (25  habitants)  et  Quinçay  (25 habitants).  
 
Sur la commune, de 1976 à 1995, 294 hectares de forêt ont été brûlés 
À  partir  de  1976,  plusieurs  évènements  marquants  ont  fait  l’objet  de  rapports  plus  ou  
moins détaillés, détenus dans les archives de la DDAF. Ils sont résumés dans le Tableau  
6 (feux de surface supérieure ou égale à 50 ha). 
 
Extrait du tableau 6 :  
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ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES 
EXCEPTIONNELS 

vagues de chaleur (canicules) ou de froid, sécheresse, 
précipitations intenses ou caractérisées par des 
cumuls importants (sous forme de pluie, neige ou 
grêle), foudre et phénomènes de vents violents 
(tempêtes, tornades) 

 

L’aléa météorologique présente différents visages, dont certains peuvent se conjuguer.  
Dans nos régions tempérées, les tempêtes peuvent être à l’origine de pertes importantes en biens mais 
aussi en vies humaines. 
En effet, aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent s’ajouter notamment des pluies 
importantes, facteurs de risques pour l’homme et ses activités. 
 
� RISQUE DE TEMPÊTE 

Ce risque concerne l’ensemble du territoire communal. Le danger réside dans la présence de cheminées, 
de ruelles parfois étroites, d’infrastructures métalliques légères (tels les hangars, les abris divers…) et 
des réseaux aériens (électricité, téléphone…). 
Vents violents  
On parle de tempête pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l’échelle de Beaufort qui 
en compte 12). 
Précipitations importantes 
Les pluies ou la grêle accompagnant ces perturbations peuvent provoquer des dégâts importants 
(inondations, glissements de terrain, coulées de boue…). 
 
La commune est informée de l’arrivée de ces risques par le service des risques de la préfecture. 
 
MESURES PRISES DANS LA COMMUNE 
� Informations des habitants en cas d’alerte météo. 
� La solidarité entre voisins est le premier maillon de la chaîne de secours. 

ce que vous devez faire pour vous protéger 

EN CAS DE TEMPETE :  

 
1- Avant l’évènement 

 

Rentrez à l’intérieur les objets susceptibles d’être emportés 
 

 

 
Gagnez un abri en dur – Fermez portes et volets 
 

2- Pendant l’évènement 
 

Ne sortez en aucun cas 
Débranchez les appareils électriques et les antennes de télévisions 

 

  
 

2 – Après l’événement 
 
� Faites attention aux fils électriques et téléphoniques tombés à terre ; ne les touchez pas. 

� Faites attention aux chutes d’objets (cheminées, toitures,…) 

� Coupez branches et arbres qui menacent de s’abattre. 

� Informez les autorités 

� Evaluez les dégâts 
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ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELS 

 
Chaque jour, Météo France, chargée de surveiller l'évolution des dépressions, émet des bulletins météo et 
diffuse un bulletin de vigilance météorologique : www.meteofrance.com 

 
 

 
 

Les tempêtes du 26 et 27 décembre 1999 (Lothar 
et Martin) ont touché pratiquement tout le pays. Le 
26 Lothar frappait le nord de la France et les pays 
voisins. Le 27 décembre, Martin frappait le grand 
ouest et  concernait toutes les communes du 
département ; les données ont un caractère 
exceptionnel car les vitesses enregistrées ont été 
élevées et l’intensité démesurée. A Poitiers-Biard, 
les vents qui ont soufflé, 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, celui de la SNCF. La restauration 
des monuments historiques, le reboisement des 
forêts décimées et les dommages causés aux 
établissements scolaires ont été gigantesques. 

Depuis 2009, les rafales de vent et les tempêtes se  succèdent sur le grand ouest : 

� Le 24 janvier 2009, la tempête Klaus a épargné la Vienne. 

� Les 27 et 28 février 2010, la tempête Xinthia a frappé la Vienne avec des rafales de vent atteignant plus de 
130 km/heure, entraînant des dégâts par chutes d’arbres, de cheminées,… 

� Le 16 décembre 2011, la tempête Joachim a provoqué également quelques dégâts suite à des vents de 120 
km/h et aux fortes précipitations, des coupures de courants… 
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RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS 

 

ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELS 

 
 

� RISQUE CANICULE  
 
 
 
 

 
Protégez-vous de la chaleur 

� Evitez sorties et activités physiques (jardinages, sport…) aux heures les plus chaudes (entre 12 et 
16 heures) 

� Si vous sortez, restez à l’ombre, portez un chapeau de vêtements légers amples et de couleurs 
claires, 

� Fermez portes et fenêtres, les volets et rideaux exposés au soleil et maintenez fermé tant que la 
température extérieure est supérieure à la température intérieure 

� Ouvrez la nuit pour rafraîchir 

 
Rafraîchissez-vous 

� Passez au moins trois heures par jour dans un endroit frais 

� Mouillez-vous plusieurs fois par jour (brumisateur, douches,…) 

 

Buvez et continuez à manger 

� Buvez de l’eau fréquemment et abondamment sans soif 

� Ne consommez pas d’alcool 

� Mangez comme d’habitude, de préférence des fruits et légumes 

 
Aidez et faites-vous aider 

� Demandez de l’aide à un proche si vous vous sentez mal 

� Informez vous de l’état de santé des personnes isolées et aidez-les (appelez les secours si 
nécessaire) 
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RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS 

 

 

ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELS 

 
 

� RISQUE GRAND FROID 
 
 
 

Chez vous 

� Veillez au bon fonctionnement des systèmes de chauffage et ventilation pour éviter tout risque 
d’intoxication au monoxyde de carbone 

Pour votre sécurité 

� Ne montez en aucun cas sur un toit pour le déneiger 

� Ne stationnez pas sous les lignes électriques et téléphoniques 

Pour votre santé 

� Evitez l’exposition prolongée au froid et au vent et limitez vos sorties 

� Adoptez un habillement adéquat contre le froid et les intempéries 

En cas de déplacement 

� Renseignez vous des conditions de circulation 

Signalez votre départ et votre destination à des proches 

� Si vous partez en voiture munissez-vous d’équipements spéciaux, prenez des couvertures et de 
quoi vous restaurer et boire 

Aidez et faites-vous aider 

� Demandez de l’aide à un proche si vous vous sentez mal 

� Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées et aidez-les (appelez les secours si 
nécessaire) 
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RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS 

 

 

RISQUE TRANSPORT DE 
MATIÈRES DANGEREUSES 

Le transport de matières 
dangereuses s’effectue en surface 

(routes, autoroutes, voies ferrées) ou 
en sous sol (canalisations-gazoduc)  

 

Les conséquences d’un accident de transport de matières dangereuses (TMD) sont liées à la nature des 
produits transportés qui peuvent être inflammables, toxiques, explosifs ou radioactifs.  
 

 

 

La commune de 
Vouneuil-sur-Vienne est 
concernée par un trafic 
possible de matières 
dangereuses qui 
s’effectue : 

- par voies routières 
principalement 
(RD 1, 15, 23, 749) 

 

 

- par une canalisation de 
transport de gaz naturel 
(gazoduc exploité par 
gaz de France), dans la 
zone est de la commune, 
non habitée. 

 
MESURES PRISES DANS LA COMMUNE  
 

� Réglementation rigoureuse spécifique au transport de matières dangereuses,  
� Réglementation de la traversée de la commune, 
� Identification et signalisation des produits transportés, 
� Plan de secours spécialisé spécifique au transport de matières dangereuses réalisé par le Préfet, 
� Surveillance régulière du gazoduc par le concessionnaire, présence de servitudes d’utilité publique liées à sa 

présence (se renseigner en mairie pour tous travaux dans la zone est de la commune), 
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RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS 

 

 

RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

 

ce que vous devez faire pour vous protéger efficacement 

 

Si vous êtes témoin 

                 

Si l’alerte a été donnée (par la sirène mobile, les 
services de secours, ou autre) : selon consignes 
 

 

1 - Mettez-vous à l’abri 
- Restez chez vous ou rentrez dans le 

bâtiment le plus proche 
- Fermez les portes et les fenêtres 
- Arrêtez les ventilations et les 

climatisations 
- S'éloigner des portes et des 

fenêtres.  
-  Se laver en cas d'irritation et si 

possible vous changer.  
- Respirez au travers d’un linge 

mouillé, en cas de nuage toxique.  
 

   Ou          2 - Éloignez-vous  
 
    Mais      3 - Évitez de vous enfermer dans 
votre véhicule 
  

 

Donnez l’alerte (pompiers 18 ou gendarmerie 17)  
en précisant : 
- le lieu exact,  
- si possible le code danger (voir ci-dessous) ; 
- s’il y a des victimes, ne les déplacez pas, sauf en 

cas d’incendie ou de risque imminent pour leur 
vie ; 

- si un nuage toxique vient vers vous, fuyez si 
possible selon un axe perpendiculaire au vent. 

- Ne devenez pas une victime en touchant le produit 
et/ou en vous approchant. 

Et respectez les consignes  

 

 
Ne fumez pas, ne provoquez ni flamme, ni étincelle 

 
 
 
 

COMMENT ET OU REGARDER  POUR REPERER LES CODES DANGERS 
 

 
 
 

Plaques « code danger » et « code matière »      sur l’avant et à l’arrière du camion 
ou sur le côté si il y a plusieurs cuves 

Plaques « symbole danger »  sur l’arrière du camion et sur la (ou les) cuve(s) 
 

Retrouvez les différents codes sur le site : www.forum-pompier.com 
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RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS 

 

 

RISQUE DE RUPTURE DE 
BARRAGE 

Le phénomène de rupture de barrage 
correspond à une destruction progressive ou 

brutale,  partielle ou totale d'un barrage. 

 

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.  
Les causes de rupture de barrage peuvent être de différents ordres (brusque, inopinée, progressive, 
instantanée…), d’origines diverses (techniques, naturelles, humaines…). Les enjeux humains, matériels et 
environnementaux peuvent être dramatiques. En décembre 1959, la rupture du barrage de Malpasset 
dans le Var a occasionné 423 victimes, 155 immeubles détruits, 1000 hectares agricoles sinistrés, deux 
milliards de francs de dégâts. 
 

 
 

La commune est concernée par deux 
barrages. 
- Le barrage de Vassivière sur la rivière La 
Maulde joue un rôle non négligeable dans 
l’écrêtement des crues peu importantes de la 
Vienne.  
Une rupture brutale et imprévue de cet 
ouvrage créerait une vague déferlante qui 
prendrait la forme d’une immense onde 
d’eau. qui se produirait entre 17 heures et 17 
heures 30 après la rupture. 
- Le barrage de Lavaud-Gelade sur la rivière 
Thaurion participe à l’alimentation en eau 
du lac de Vassivière  

 
MESURES PRISES 
� Surveillance et entretien de l’ouvrage par l’exploitant du barrage pendant toute la durée de vie de l’ouvrage. 

La surveillance et les travaux d’entretien incombent à l’exploitant du barrage. 
� contrôle de cette surveillance sous l’autorité des préfets supervisée par les services de l’État, 
� Élaboration de PPI, élément de gestion de crise repris dans le plan ORSEC  
 

En cas d'événement majeur, la population est avertie au moyen du signal national d'alerte. 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ :  
 

ce que vous devez faire pour vous protéger efficacement 

 

 

Mettez-vous à l’abri 
Fuyez latéralement la zone de danger, et montez sur les hauteurs les plus proches 
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RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS 

 

 

RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 

 
 

Le barrage de Vassivière 
 
 

Ses caractéristiques (source WIKIPEDIA)  
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RESPECTEZ LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS 

 

Vouneuil-sur-Vienne 
Département de la Vienne 
RISQUES NATURELS 

  
Rivière Vienne  Voir carte 

  

séisme Forêts de Moulière et Chitré 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

Barrages de Vassivière 
 

  
Routes départementales Transport de gaz naturel  

en cas de danger ou d'alerte 

1. abritez-vous 

2. écoutez la radio  ou la télévision 
France Inter GO (162 kHz, 1 852 m) ou FM (98 MHz), 

France Bleu Poitou (87,6 ou 106,4 FM), 
France3 Poitou-Charentes 

3. respectez les consignes   
n'allez pas chercher vos enfants à l'école 

 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTER 

 

 
 
 

PLAN D’AFFICHAGE 
 
 
Des affiches réglementaires, concernant les risques 
identifiés à Vouneuil-sur-Vienne et les consignes 
qui leur sont attachées, sont apposées à la mairie, 
et sur les panneaux d’affichage communaux 
disposés à plusieurs endroits de la commune. 
 
Des affiches vont également être placées en 
fonction du ou des risques auxquels les 
établissements sont soumis, notamment ceux 
recevant du public : 
 
� à la salle des fêtes 
� dans les locaux du Village de Vacances  
� au niveau du Barrage de Chitré 
� au gymnase 
� à la maison de retraite. 

 

. Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) : 
réalisé par les services de l’État  
. Le document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM)  réalisé par la mairie en 2011 

. Le plan communal de sauvegarde (PCS) réalisé par la mairie 
en 2012 

. Le plan de prévention des risques inondation (PPRi) 

Sur Internet :  

- www.vouneuil-sur-vienne.fr 
- www.prim.net  
- www.vigicrues.gouv.fr 
- www.meteofrance.com 


