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D.I.C.R.I.M 

Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

 

DEFINITION 

Le D.I.C.R.I.M. c’est le DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS . 

 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) recense les dangers potentiels de 

la commune de Thaumiers, il est destiné à une information préventive de la population et doit contribuer à 

préparer le citoyen à un comportement responsable face aux risques encourus et à adopter les bons réflexes. 

Le rôle du maire est d’informer les concitoyens de ces risques, il est en charge de l’alerte de  ses administrés 

conformément à l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’objectif de cette brochure est de vous informer, de vous sensibiliser à ces risques et de vous présenter les 

mesures de sauvegarde pour vous protéger vous et vos proches. 

 

Ce document établi par la Commune de Thaumiers est un document de références qui vous est destiné et vous 

sera peut-être utile dans certaines cas évoqués. 

Il est spécifique à la commune de Thaumiers. 

 

Il vous est conseillé de la conserver dans vos documents personnels officiels dans un endroit facilement 

accessible. Ce document est amené à évoluer dans le temps. 

 
 

Introduction 

La loi du 22 juillet 1987 sur l’organisation de la Sécurité Civile et de la Prévention des Risques Majeurs stipule à 

l’article 21 : « les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis, dans 

certaines zones du territoire, et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques 

technologiques et naturels prévisibles. » 

 

 

Ce « DICRIM » est complété, comme la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et plus 

particulièrement l’article 8 du Décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 l’oblige, par un «Plan communal de 

Sauvegarde », est consultable en Mairie.  

 

QU’EST CE QU’UN RISQUE MAJEUR ? 

 

Le risque majeur résulte d’un événement potentiellement dangereux se produisant sur une zone où des enjeux 

humains économiques et environnementaux peuvent être atteints. 

 

Deux critères caractérisent le risque majeur : 

- une faible fréquence : on pourrait être tenté de l’oublier et de ne pas se préparer à sa survenue, 

- une importante gravité : nombreuses victimes, lourds dommages aux biens et à l’environnement. 

 

On distingue deux grandes catégories de risques majeurs : 

- les risques naturels : inondation, tempête, feu de forêt, avalanche, séïsme, mouvement de terrain, 

cyclone, éruption volcanique, 

- les risques technologiques : risque industriel, transport de matières dangereuses, rupture de barrage, 

risque nucléaire, 

 

Quels sont les risques pour la commune ? 

 

INONDATIONS / RUPTURE D’OUVRAGE HYDRAULIQUE 

 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 

SEISMES 

 

EVENEMENTS CLIMATIQUES 
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           Le système d’alerte 

 

Il a pour objectif d’avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l’abri du danger 

notamment en cas de risques naturels tels que les inondations, en cas de risuqe sanitaire, technologique en 

appliquant les consignes appropriées et de se porter à l’écoute de l’un des programmes nationaux ou locaux de 

radio ou de télévision (France 3 ). 

 

 

En ce qui concerne Thaumiers, en cas d’alerte sera donnée en porte à porte par les membres du conseil municipal 

afin de relayer l’information auprès des administrés et affichée à la porte de la mairie.  

 

 

Les consignes  
 
Suivez scrupuleusement les instructions données par les autorités. 

 

Ecoutez la Radio  

 Radio Rdb en FM : 91,3 MHz, 

 Radio France Bleu Berry en FM : 103,2 MHz 

 

Présentez-vous à la mairie pour vous faire recenser si vous estimez qu’en cas d’alerte vous avez besoin 

d’aide : personnes âgées, vulnérables, à mobilité réduite, handicapées…. 

 

Préparez votre trousse d’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trousse d’urgence 

Une lampe de poche avec piles de 

    rechange. 

Une trousse à pharmacie. 

Vos papiers, un peu d’argent. 

Vos médicaments courants pour  

     au moins une semaine. 

Des couvertures. 

Des vêtements chauds. 

Une réserve d’eau. 

Une radio à piles. 

Du matériel de confinement (gros 

    adhésifs, serpillière, coton…). 
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INONDATIONS 
 

 
Une inondation, c’est : 

 

une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est la 

conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement et l’homme qui 

s’installe dans l’espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités. 

 

Une rivière s’écoule dans son lit mineur. Lors de grandes crues, celle-ci occupe la totalité de son lit majeur. Et 

lorsque le sol est saturé d’eau, la nappe phréatique affleure et inonde les terrains bas. 

 

Nous vous rappelons que l’entretien des berges et du lit d’un cours d’eau est une obligation légale qui s’impose 

aux propriétaires  riverains. 

 

A Thaumiers, nous sommes concernées par le Cocherat et l’Auron. 
 

S’informer sur  

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr  (station du Pondy) et suivre les prévisions de météofrance 

 

Que faire ?     

Avant la crue  

 

Si vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment : 

 
 

Fermez portes, fenêtres, soupiraux afin de ralentir l’entrée de l’eau et limiter les dégâts, 

Coupez l’électricité et le gaz pour éviter l’électrocution et l’explosion, 

Mettez tous les produits polluants hors d’atteinte de la crue afin d’éviter une pollution 

de l’eau, 

Si vous avez le temps uniquement, mettez votre ou vos véhicule(s) à l’abri de la crue, 

il(s) risque(nt) d’être emporté(s) et de causer des dégâts, 

Montez dans les étages avec de l’eau potable, vivres, vêtements chauds et médicament    

nécessaires 

             Préparez-vous à évacuer sur demande des autorités 

 

Si vous êtes à l’extérieur : 

Sortez de votre véhicule, il risque d’être emporté beaucoup plus facilement que vous ! 

En effet, la moitié des victimes des inondations brutales le sont au volant de leur véhicule. 

Eloignez-vous de la zone dangereuse et réfugiez-vous sur un point haut, 

 

 

 

 

 

 

Pendant le crue 

Tenez vous informé de l’évolution de la crise en écoutant la radio 

N’évacuez qu’après en avoir reçu la consigne par les autorités en charge de votre sécurité, 

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, leurs enseignants s’occupent d’eux, 

Ne téléphonez pas afin de laisser libre les lignes pour les secours, 

 

 

 
 

 

Après la crue  

Aérez les pièces dès que possible, 

Contrôlez les installations électriques et de gaz afin des les rétablir, 

Chauffez dès que possible, 

Prenez des photos du sinistre, 

Contacter votre assureur, 

Renseignez-vous auprès de la Mairie afin de connaître les démarches à engager, 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/


 5 

Le risque rupture d’ouvrages 

hydrauliques  
 

Qu’est ce qu’un barrage ? 

 

 

A Thaumiers, nous sommes concernées par l’étang de Goule celui ci 

a été construit  en 1845 pour alimenter en eau le Canal du Berry. 

Il a une vocation de tourisme, sports nautiques 

  
 

Les barrages de retenue 

Un barrage est un ouvrage artificiel, généralement établi en travers d'une vallée, transformant en réservoir 

d'eau un site naturel approprié. Dans une cuvette qui doit être géologiquement étanche, le barrage est 

constitué : 

- d'une fondation : étanche en amont, perméable en aval ; 

- d'un corps, de forme variable ; 

- d'ouvrages annexes : évacuateurs de crue, vidanges de fond, prises d'eau... 

 

Comment se produirait la rupture d’un ouvrage hydraulique ? 
Les barrages : 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage. 

Les causes de rupture peuvent être diverses : 

- techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, vices de conception, 

de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ; 

- naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l'ouvrage lui-même, soit des 

terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage) ; 

- humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs d'exploitation, de 

surveillance et d'entretien, malveillance. 

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut 

être : 

- progressive dans le cas des barrages en remblais, 

- brutale dans le cas des barrages en béton, 

 

A Thaumiers, les riverains de l’Auron sembleraient concernés par ce risque. 

 

Que doit faire la population ? 

AVANT 
- connaître les points hauts sur lesquels se réfugier (collines, étages élevés des immeubles résistants), les 

moyens et itinéraires d'évacuation. 

PENDANT 
- évacuer et gagner le plus rapidement possible les points hauts les plus proches ou, à défaut, les étages 

supérieurs d'un immeuble élevé et solide. 

- ne pas revenir sur ses pas. 

APRÈS 
- aérer et désinfecter les pièces. 

- ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche. 

- chauffer dès que possible. 

 

 

Où s’informer ? 
- Préfecture du Cher : 02 48 67 18 18 – Site Internet : www.cher.pref.gouv.fr 

- DDT : 02 34 34 61 00 – Site Internet : www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr 
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Pour en savoir plus : 
Pour en savoir plus sur le risque rupture de barrage, consultez le portail internet de la Prévention des Risques 

Majeurs (www.prim.net) du ministère de l’Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer : 

Le risque de rupture de barrage : 

http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/21_9_risq_barrage.html 

Ma commune face au risque : 

http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.html 

 

 

 

RAPPEL : LES GESTES QUI SAUVENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gagner au plus vite 

les hauteurs 
Monter à l'étage 

Ne pas revenir 

sur ces pas 

Fermer portes et 

fenêtres 

Couper le gaz et 

l'électricité 

Ecouter la radio 

et suivre les 

consignes de 

sécurité 

Ne pas encombrer 

les lignes 

téléphoniques 

Ne pas aller 

chercher les 

enfants à l'école 
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TTRRAANNSSPPOORRTT  DDEE  MMAATTIIEERREESS  

DDAANNGGEERREEUUSSEESS  

 
DDééffiinniittiioonn    dd’’uunnee  mmaattiièèrree  ddaannggeerreeuussee    
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques ou 

bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour l’homme, 

les biens et/ou l’environnement. 

Les principales manifestations du risque sont :  

 

- l’explosion qui peut être provoquée par un choc avec production d’étincelles. Ces effets sont ressentis à 

proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, 

- un incendie peut-être causé par l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, un choc contre un 

obstacle, l’inflammation accidentelle d’une fuite, une explosion au voisinage immédiat du véhicule, 

voire un sabotage, 

- dégagement de nuage toxique peut provenir d’une fuite toxique ou résulter d’une combustion. En se 

propageant dans l’air, l’eau et/ou le sol, les matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, 

par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits contaminés, par contact . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

AA  TThhaauummiieerrss,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llaa  ttrraavveerrssééee  ddee  llaa  RRDD  995533  ((aallllaanntt  ddee  BBoouurrggeess  àà  ll’’AAlllliieerr))..  

  
PPrréévveennttiioonn    
Chaque véhicule de transport de matières dangereuses (camion, wagon, SNCF, container) à obligation de porter 

distinctement les plaques signalétiques matérialisant le danger du produit. Le véhicule doit être signalé soit par 

des plaques oranges réfléchissantes placées à l’avant et à l’arrière ou sur les côtés, soit par une plaque orange 

réfléchissante indiquant le code matière et le code danger. 

 

Identifier le danger 
 

 
 

Afin de réagir au plus vite, les véhicules transportant des matières dangereuses 

sont équipés de plaques signalétiques réglementaires permettant aux 

secours, en cas d’accident, d’adapter leurs gestes et le dispositif de sécurité. 

    

Des plaques de couleur orange renseignent sur la nature du danger, le type de 

produit transporté et son niveau de danger. 

 

. 

                                      La deuxième plaque en losange symbolise le type de danger 
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LLee  bboonn  rrééfflleexxee    
Lorsque vous êtes témoin d’un accident, donner l’alerte : 

 

 

 

POMPIERS : 18 ou 112 (portable) 

POLICE    : 17 

SAMU     : 15 
 

 

 
 

 

 

Lors de cet appel, être calme et clair dans ses réponses, et surtout  

 

 Indiquer précisément le numéro et le nom de la rue de l’accident, 

 Indiquer le nombre de victimes et si possible le niveau de gravité des blessures, 

 

 DONNER LE NUMERO DES PLAQUES D’IDENDIFICAION DU PRODUIT ET DU 

DANGER APPOSEES SUR LE VEHICULE (voir identifier le danger), 

 

 Protéger : pour éviter un « sur-accident », baliser les lieux du sinistre avec une signalisation 

appropriée, et faire éloigner les personnes à proximité. Ne pas fumer 

 Ne pas déplacer les victimes ; sauf incendie ou exposition à un danger immédiat, 

 S’éloigner de la zone afin de réduire les effets d’une éventuelle explosion ou d’une intoxication, 

 En cas de fuite du produit :  

- Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit répandu, 

- Quittez la zone de l’accident : s’éloigner si possible perpendiculairement à la   direction du 

vent pour éviter un possible nuage toxique, 

- Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner, 
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Dans tous les cas se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les 

services de secours. 

 

 

 

 

Où s’informer ? 
Préfecture du Cher : 02 48 67 18 18 – Site Internet : www.cher.pref.gouv.fr  

DDT  du Cher : 02 48 34 61 00 

DDSIS : 02 48 23 47 00 – CODIS : 02 48 66 54 68 

 

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur le risque transport de matières dangereuses, consultez le site du ministère de l’Ecologie, 

de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer : macommune/23_face_au_risque.html 

Le risque TMD : 

http://www.prim.net/citoyen/definition  

risque_majeur/21_12_risq_trasport.html 

Ma commune face au risque : 

http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen  

macommune/23_face_au_risque.html  

sque 
 

 

 

http://www.cher.pref.gouv.fr/
http://www.prim.net/citoyen/definition
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen
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LES MOUVEMENTS DE 

TERRAIN 
 

 

Explication du phénomène  
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du 

soussol, d’origine naturelle ou anthropique.  

 

Thoniers est concerné par  le retrait des argiles  de niveau faible à moyen. (voir carte retrait 

et gonflement des argiles page suivante) 

 

Situation  de la commune sur le phénomène de retrait des argiles  
Le phénomène de retrait de gonflement, lié aux argiles, est la conséquence d’un changement d’humidité des sols 

argileux, capables de fixer l’eau disponible mais aussi de la perdre en se rétractant en cas de sécheresse. Ce 

processus lent et continu peut provoquer des dégâts très importants sur les constructions (fissures, déformations 

des ouvertures) pouvant dans les cas extrêmes rendre inhabitables les locaux. 

 

Depuis 1989, plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été établis pour la commune de 

Thaumiers. 

 

Quelques consignes de prévention : 
- A la construction s’assurer que les fondations sont assez profondes (0.80 m minimum) 

- Eloigner suffisamment les arbres (d’au moins la hauteur de l’arbre adulte) 

D’autres consignes sur www.argiles.fr 

 

 

Observations : 
Sur bon nombre de constructions vous pouvez constater des micro-fissures qui ne rentrent pas dans le cadre du 

risque d’argile. 

  

Suite à une période inhabituellement sèche de longue durée, si vous constatez une aggravation du phénomène, si 

vous avez un doute, vous pouvez contacter un professionnel du bâtiment, ou bien vous renseigner auprès de vos 

voisins, de la mairie, installer des témoins sur l’endroit soupçonné. 

 

 

Le phénomène de mouvement de terrain est constaté QUE FAIRE ! 

- contactez un professionnel du bâtiment afin d’établir un diagnostic le plus rapidement possible, 

- contactez votre assurance, prenez des photos, notez la ou les date(s), 

- prenez contact avec la mairie, 

- vérifier et surveillez le bâtiment endommagé et les abords, 

 

Pour en savoir plus : 

 Ma commune face au risque : 

http://macommune.prim.net  

 

 Base de données sur les mouvements de terrain : 

http://www.bdmvt.net  

 

 Base de données sur le retrait-gonflement des argiles : 

http://www.argiles.fr 

http://www.argiles.fr/
http://macommune.prim.net/
http://www.bdmvt.net/
http://www.argiles.fr/
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RISQUE SISMIQUE 
 

  

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  ssééiissmmee  ??  
 

C’est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de failles dans la croûte terrestre (rarement en 

surface). Il génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. 
 

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

est concentrée le long des failles, en général à proximité des frontières entre ces plaques. Après la secousse 

principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des réajustements des blocs au voisinage 

de la faille. 

  

 
CCoommmmeenntt  ddee  mmaanniiffeessttee  tt’’iill  ??  
Un séisme est caractérisé par : 
 

 son foyer : point d’origine de la rupture d’où partent les premières ondes sismiques. 

 son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer. 

 sa magnitude : qui traduit l’énergie libérée, pour cela on mesure l’amplitude des ondes par sismomètre. 

 son intensité : mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. 

 la fréquence et le durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence fondamentale sur les effets 

de la surface. 

 la faille activée (verticale ou inclinée) : peut de propager en surface de part et d’autre des failles et provoquer 

des phénomènes importants (glissements de terrain, …) 

 

 
 

 

Un zonage sismique de la France a été élaboré et détermine cinq zones : 

Zone 1 : sismicité très faible. 

Zone 2 : sismicité faible. 

Zone 3 : sismicité modérée. 

Zone 4 : sismicité moyenne. 

Zone 5 : sismicité forte. 

Ce classement est réalisé à l’échelle de la commune. 
 

  

LLee  rriissqquuee  ddaannss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dduu  CChheerr  ::  
Le département du Cher est l’épicentre, en moyenne, de 2 séismes par an d’une magnitude de 2,1 en moyenne. 

Il est classé soit en zone de sismicité aléa faible 2 soit en zone de sismicité aléa très faible 1. 
 

A Thaumiers, la commune est classée en zone 2 soit une sismicité faible. 
 

Pour les communes en zone 2, de nouvelles règles de construction parasismique entrent progressivement en 

vigueur pour les bâtiments à risque normal. Les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour 

toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant pour les bâtiments de catégories III et IV. 
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Que faire en cas de séisme ? – Que doit faire la population ? 

A
V
A
N
T
 

 

- diagnostiquer la résistance au séisme de votre bâtiment  

- repérer les points de coupure gaz, eau, électricité, 

- fixer les appareils et les meubles lourds, 

-   prendre en compte ce risque lors de la préparation du plan de regroupement familial. 

PE
N
D
A
N
T
 

-  rester où l’on est : 

   à l’intérieur : se mettre près d’un gros mur, une colonne porteuse ou sous des meubles 

solides, s’éloigner des fenêtres, 

  à l’extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous tout ce qui est susceptible de 

s’effondrer (cheminées, ponts, corniches, toitures, arbres…), 

 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, 

 

 

A
PR

E
S
 

   

- informer les autorités de tout danger observé, 

- apporter une première aide aux voisins ; penser aux personnes âgées et handicapées. 

- après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d’autres    

       secousses importantes. 

- ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble. 

- vérifier l’eau, l’électricité, le gaz : en cas de fuite de gaz ouvrir les fenêtres et les 

       portes, se sauver et prévenir les autorités. 

- évaluer : les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner. 

- si l’on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant 

sur l’objet approprié (table, poutre, canalisation …) 

 

  

Où s’informer ? 
Préfecture du Cher : 02 48 67 18 18 – Site Internet : www.cher.pref.gouv.fr  

DDT  du Cher : 02 48 34 61 00 – Site Internet : www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr 

DREAL Centre 

DDSIS : 02 48 23 47 00  

 

Pour en savoir plus sur le risque sismique : 

 

 Le risque sismique : 

http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-sismique  
 

 Ma commune face au risque : 

http://macommune.prim.net  
 

 Plan séisme : 

http://www.planseisme.fr 
 

 Le Bureau Central Sismologique français (BCSF) : 

http://www.franceseisme.fr 

 

 
 

 

Ne pas aller 

chercher les enfants 

à l'école 

Ecouter la radio et 
suivre les consignes 

de sécurité 

Dans un bâtiment : 

S'abriter sous un 

meuble solide 

Ne pas stationner sous 

les lignes électriques 

Après la secousse : 

Evacuer le bâtiment 

A l'extérieur : 

S'éloigner des 

bâtiments 

http://www.cher.pref.gouv.fr/
http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-sismique
http://macommune.prim.net/
http://www.planseisme.fr/
http://www.franceseisme.fr/
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RISQUE EVENEMENTS 

CLIMATIQUES 
 

Ces évènements sont de plusieurs types et pour certains dus à des changements météorologiques brusques. 

 

Le Risque Canicule                                                   CANICULE 

           = 

            DANGER 
On parle de canicule lorsque persistent des fortes chaleurs sur plusieurs jours et que les températures nocturnes 

ne baissent pas.  

En moyenne sur 3 jours, lorsque la température maximale devient supérieure à 34 °C et la température minimale 

reste supérieure à 19°C, un plan canicule est déclenché par le Préfet. 

Ce plan a pour objectif d’activer pendant les périodes d’été, un dispositif de vigilance et d’intervention auprès 

des personnes les plus vulnérables 

Conformément à la Loi n°2004-626 du 30 Juin 2004 et au Décret n°2004-926 du 01
er

 Septembre 2004, la 

commune a élaboré un plan canicule en effectuant un recensement des personnes isolées, vulnérables ou 

handicapées, afin qu’elles puissent être contactées lors d’événements climatiques et connaître leurs éventuels 

besoins. 

 

L’inscription est volontaire, attention pour les personnes inscrite en liste rouge ou possédant un téléphone 

portable, n’hésitez pas à communiquer vos coordonnées en Mairie au 02.48.61.81.22 

 

Les 4 niveaux d’organisation du plan  
 

Niveau 

 
Dénomination Circulaire Interministérielle du 30 Mai 2005 

1 Veille saisonnière 1er juin – 31 août. Vérification des dispositifs opérationnels 

2 Pré alerte Prévision à 3 jours d’une vague de chaleur 

Mise en œuvre des actions adaptées du phénomène. 

3 Alerte Vague de chaleur effective : mise en œuvre de mesures d’information et de 

prise en charge des personnes à risque. 

4 Mobilisation Canicule avec impact sanitaire important, étendue sur une maximale grande 

partie du territoire ou compliquée d’effet collatéraux délestage ou pannes 

électriques, sécheresses…) mise en œuvre des ressources du dispositif 

ORSEC. 

 

CONSIGNE DE SECURITE 
Pendant la canicule  

- Passer au moins 3 heures par jour dans un endroit frais. 

- Se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour. 

  NNEE  PPAASS  OOUUBBLLIIEERR  DDEE  BBOOIIRREE  FFRREEQQUUEEMMMMEENNTT  MMEEMMEE  SSII  LLAA  

SSOOIIFF  NNEE  SSEE  FFAAIITT  PPAASS  SSEENNTTIIRR  

  

- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes. 

- Garder la fraîcheur en ouvrant les fenêtres la nuit et en les fermant ainsi que 

       les volets le jour. 

- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes. 

- Garder la fraîcheur en ouvrant les fenêtres la nuit et en les fermant ainsi que 

       les volets le jour. 

 

 

 

 

 

S’informer sur : 

Le ministère de la Santé met à disposition un numéro de téléphone 08 00 06 66 66 et une adresse Internet sur 

www.santé.gouv.fr/canicule/ 

www.meteofrance.com/vigilance 
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Le Risque Intempéries Hivernales            

             
 

 

 

Les intempéries hivernales se caractérisent par de fortes chutes de neige ou des périodes de grands froids. 

La conjonction des deux phénomènes est également possible. 

 

 

Neige et verglas 
La cellule opérationnelle de coordination routière recueille les informations concernant la météo et l’état du 

réseau de circulation, qu’elle diffuse ensuite auprès du public par les radios locales. 

 

La neige en plaine 
La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le sol lorsque la température de l'air est 

négative ou voisine de 0°C. En plaine, des épisodes de neige se produisent fréquemment dès novembre et 

parfois jusqu'en mai. 

 

 

 

 
Qu'est-ce que le verglas ? 

                                                  

         = DANGER 

 

 

Le verglas est lié à une précipitation : c'est un dépôt de glace compacte provenant d'une pluie ou bruine 

qui se congèle en entrant en contact avec le sol.  

  

 

 

 

Les dangers 
Une hauteur de neige collante de seulement quelques centimètres peut perturber gravement, voire bloquer le 

trafic routier, la circulation ferroviaire.  

La formation de verglas ou de plaques de glace rend le réseau routier impraticable et augmente le risque 

d'accidents.  

L'accumulation de neige mouillée provoque aussi de sérieux dégâts. Sous le poids de cette neige très lourde, les 

toitures ou les serres peuvent s'effondrer et les branches d'arbres rompre.  
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Qu'est-ce qu'un " grand froid " ? 
 

C'est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. L'épisode 

dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières 

de la région concernée.  

Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous. 

 

 

Les dangers 
 
Le grand froid diminue, souvent insidieusement, les capacités de résistance de l'organisme. Comme la canicule, le 

grand froid peut tuer indirectement en aggravant des pathologies déjà présentes. 

Les risques sanitaires sont cependant accrus pour toutes les personnes fragiles (personnes âgées, nourrissons, 

convalescents) ou atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. 

Les personnes en bonne santé peuvent également éprouver les conséquences du froid, notamment celles qui 

exercent un métier en extérieur (agents de la circulation, travaux du bâtiment, conducteurs de bus, chauffeurs de 

taxi...). 

 

 

Les conséquences les plus graves 

Une hypothermie ou des engelures doivent être signalés aux secours dès que possible. 

 

 

L'hypothermie 
Lorsque la température du corps descend en dessous de 35°C, les fonctions vitales sont en danger. Difficile à 

détecter dès le début, l'hypothermie touche d'abord les plus fragiles : personnes âgées ou sous traitement 

médicamenteux, nourrissons. 

 

 

 Les premiers symptômes sont : 

une prononciation saccadée, une difficulté à marcher, une perte de jugement, puis confusion mentale, une perte 

de coordination des membres, un engourdissement progressif, une perte de connaissance, puis un coma 

 

 

Les engelures 
Ces gelures superficielles de la peau doivent être traitées rapidement avant de dégénérer en gelures. La peau se 

colore en blanc ou en jaune-gris et devient anormalement ferme ou malléable.  

On ressent un léger engourdissement, mais pas de douleur dans cette zone. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

S’informer sur : 

 

Météo France : 0892 68 02 45 

www.meteofrance.com 

Avant tout déplacement renseignez-vous à la Mairie ou auprès du Conseil général du Cher sur l’état du réseau 

routier : 

www.inforoute18.fr 

http://www.meteofrance.com/
http://www.inforoute18.fr/
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CONSIGNE DE SECURITE 
 

 

 

 
 

 

AVANT  
- Protéger du gel les canalisations et les compteurs d’eau, 

- Déneiger et saler les trottoirs devant chez soi, 

- Prévoir des couvertures et des provisions suffisantes pour le foyer, 

- Vérifier le fonctionnement des installations de chauffage, au besoin faire appel à   un 

professionnel, 

- Laisser le portail ouvert pour permettre l’accès à l’habitation en cas de chute de neige 

importante, 

- Se tenir informer de l’état du réseau routier sur les radios locales et sur  

www.bison-fute.equipement.gouv.fr. 

  

PENDANT 
- Dégager les accès de son habitation ainsi que les trottoirs devant chez soi, 

- Eviter tout déplacement non indispensable ; qu’il soit piéton ou routier, 

- Si vous devez absolument vous déplacer, se renseigner sur les conditions de 

circulation, signaler votre départ et votre destination à vos proches. Prévoir un 

équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée, 

- Veiller à une bonne ventilation des pièces habitées, tout dysfonctionnement peut 

générer des émanations de gaz toxiques, 

- Ne pas entreprendre de déneigements périlleux, 

- Ne pas surcharger votre installation électrique par des chauffages d’appoint, 

 

 

 

 

APRES 
- vérifier l’état des toitures à cause du surpoids, 

- attention aux risques de chutes de branches d’arbres, 

- s’assurer du bon état général du réseau routier avant de reprendre la route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/
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Le Risque Tempête, Orage, Forte Pluie 

 
 

Une tempête est une perturbation atmosphérique entraînant des vents violents de vitesse supérieure ou égale à 89 

km/h (10 degrés sur l’échelle de Beaufort qui en comporte 13) et accompagnés généralement de forte pluie. 

 

L’ensemble du département est exposé au risque tempête. En moyenne, on observe par an, une tempête 

dépassant les 100 km/h. 

 

Météo France diffuse en permanence aux autorités et au public des cartes de vigilance qui sont complétées par 

des bulletins de suivi en cas d’alerte « orange ou rouge ». Bien que ces prévisions soient de plus en plus précises, 

elles ne peuvent pas prévoir des phénomènes intenses très localisés sur de petits territoires. 

 

Le danger se manifeste par le démantèlement des structures légères (type hangars, abri de jardins), des toitures, 

des cheminées, des réseaux électriques, téléphoniques, par des chutes d’arbres. 

 

Vigilance verte 
 

Pas de vigilance particulière. 

 

 

Vigilance jaune 

 

Soyez attentifs; si vous pratiquez des activités sensibles au risque 

météorologique ou exposées aux crues; des phénomènes habituels dans la 

région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. orage d’été, 

montée des eaux ) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution 

de la situation. 

Vigilance 

orange 

 

Soyez très vigilant; des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au 

courant de l’évolution de la situation et suivez les conseils  de sécurité émis par 

les pouvoirs publics. 

 

Vigilance rouge 

 

Vigilance absolue s’impose, des phénomènes dangereux d’intensité 

exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution 

de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises 

par les pouvoirs publics. 
         

 

  
S’informer sur : 

Site : www.meteo.fr 

Tél. : 08 92 68 02 18 

En cas de crise grave, des plans d’urgence, ainsi que le plan ORSEC peuvent être déclenchés 

http://www.meteo.fr/
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EN CAS D’URGENCE 
 

Sapeurs pompiers  18 ou 112 (depuis un portable) 

S.A.M.U  15 

Gendarmerie  17 

Météo France  08 99 71 02 18 

www.meteofrance.com 

 

CONTACTS UTILES 
 

Conseil général du Cher    Mairie de Thaumiers 

Conditions de circulation départementale  Le Bourg  

Hôtel du Département     18210 THAUMIERS 

Place Marcel Plaisant     02 48 61 81 22  

18000 BOURGES Cedex    mairie.thaumiers@wanadoo.fr 

08 00 15 15 18 

www.inforoute18.fr     Institut des Risques Majeurs 

       9 Rue Lesdiguières 

Préfecture du Cher     38000 GRENOBLE 

Place Marcel Plaisant     04 76 47 73 73 

18000 BOURGES Cedex    www.irma-grenoble.com  

08 48 67 18 18 

www.cher.pref.gouv.fr    Prim.net 

Portail de la Prévention des Risques  

Direction départementale des Territoires du  Majeurs 

Cher       www.prim.net  

02 34 34 61 00 

www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr   

 

Service de prévision des Crues  

 0 825 15 02 85 

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 

 

DREAL 

Direction Régionale de l’Environnement 

5 avenue Buffon 

45064 ORLEANS Cedex 2 

Serveur vocal : 0 825 15 02 85 

02 38 49 91 91 

www.centre.ecologie.gouv.fr 

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 

 

www.argiles.fr 
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