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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
 
 

La sécurité des habitants de Batzendorf est l'une des préoccupations majeures de 
l'équipe municipale et de moi-même. 
 

Inondations, coulées d’eaux boueuses, transports de matières dangereuses, tempêtes, 
chutes de neige et canicule, pluies diluviennes sont autant d'évènements exceptionnels qui 
peuvent s'avérer graves et nuisibles à la sécurité et à la salubrité publiques. 
 

Ces risques majeurs que notre commune peut subir à tout moment, nous les 
connaissons, pour certains d'entre eux nous avons déjà dû les affronter; aussi nous devons tout 
faire pour les minimiser et même si nous ne pouvons les maîtriser en totalité, nous devons les 
prévenir et préparer la population à cette éventualité. 
 

L'article L 125-2 du Code de l'Environnement stipule que :  

« Le citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt et sur les mesures de 

sauvegarde pour s'en protéger ». 
 

C'est dans un souci d'information et de prévention que nous avons élaboré le présent 
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) qui recense les risques majeurs encourus par notre commune, tout en informant sur 
les mesures de prévention, de protection et d'alerte.  
 

 Le DICRIM est désormais à votre disposition en Mairie où vous pourrez le consulter ainsi 
que sur notre site internet www.batzendorf.fr 
En complément de ce travail d'information, la Commune a aussi élaboré son Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) ayant lui pour objectif de prévoir, au plan communal, l'organisation des 
secours et la gestion de crise en cas d'évènement important pouvant toucher la population. 
 

En effet à tout moment, chacun d'entre nous peut être concerné par ces catastrophes. Il 
est de ma responsabilité d'apporter une large information sur les dangers qui peuvent arriver de 
manière à permettre à tous d'adopter en cas de survenance les bons comportements et les 
réflexes qui sauvent; c'est là également l'objectif que nous nous sommes fixés en établissant 
l'ensemble de ces documents officiels. 
 
 
 
         Votre Maire, 

Isabelle Dollinger 
 

Le mot du Maire 
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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 3 grandes familles : 
 

> Les risques naturels : 
Inondations, mouvements de terrain, séisme, tempête, feux de forêts, avalanche, cyclone, 
éruption volcanique. 
 

> Les risques technologiques : 
Résultat de l’activité humaine, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, rupture de 
barrage, transports de matières dangereuses (par routes ou autoroutes, voies ferrées et par 
canalisations). 
 

> Les risques météorologiques : 
Canicule, grand froid. 
 

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 : de 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 dossier.

Définitions 
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Le DICRIM (Document d’information Communal sur les Risques Majeurs)  est un 
document réalisé par le Maire dans le but d’informer les habitants de sa commune sur les 
risques naturels et technologiques qui les concerne, sur les mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de 
survenance d’un risque. 
 

Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter, consignes qui 
font également l’objet d’une campagne d’affichage, organisée par le maire et à laquelle sont 
associés les propriétaires de certains bâtiments (locaux à usage d’habitation regroupant plus de 
quinze logements par exemple). 
 

L’ensemble des dispositions réglementaires concernant le DICRIM est aujourd’hui codifié 
au Code de l’Environnement (CE), articles R125-9 à R125-14. Elles sont complétées par le 
décret n°2005-233 du 14 mars 2005 relatif à l’établissement des repères de crues et par le 

décret n°2055-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde. 

Rappels réglementaires 
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L’alerte 
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Mise en place par Météo France elle a pour objectif de décrire, le cas échéant, les dangers 

des conditions météorologiques des prochaines vingt-quatre heures. 
 

 
 

 

La carte de vigilance est élaborée deux fois par jour (à 6 h et à 16 h) à des horaires choisis 

pour une diffusion optimale par les services de sécurité et les médias. Pour la consulter 

en ligne : 

http : www.meteofrance.com 

 

Les couleurs sont définies à partir de critères quantitatifs correspondant à des 

phénomènes météorologiques attendus. L’information météorologique est accompagnée 

de conseils de comportements adaptés : 

 Vert :  pas de vigilance particulière ; 

Jaune :  phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement 

dangereux ; 

Orange : vigilance accrue nécessaire, car phénomènes dangereux 

d’intensité inhabituelle prévus ; 

Rouge :  vigilance absolue obligatoire, car phénomènes dangereux 

d’intensité exceptionnelle prévus. 

 

Des conseils de comportements sont définis par la Sécurité civile qui peut prendre en 

compte, outre les conditions purement météorologiques, des éléments conjoncturels 

comme les départs en vacances.

La procédure « Vigilance Météo » 
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Risques au sein de la commune – Historique 

 
Bien que le risque tempête intéresse plus spécialement le quart nord-ouest du territoire 
métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes survenues en décembre 
1999 ont souligné qu’aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène. 
La commune de Batzendorf a été touchée par cette tempête du 26 décembre 1999, les 
dégâts au niveau des bâtiments ont été très importants (toitures endommagées, cheminées 
arrachées…). 
 
Les tempêtes peuvent être accompagnées et entraîner : 
 

> Des pluies abondantes pouvant provoquer des dégâts importants 
(inondations, coulées de boue, glissements de terrain), 

> Des chutes d'éléments de construction et d'installations de chantiers 
provisoires (grues, échafaudages…), 

> Des chutes de tuiles ou panneaux de toit, d’antennes, de cheminées, 
> Des chutes d’ornements floraux posés sur les balcons et rebords de fenêtres, 
> Des chutes d'arbres et de branches qui peuvent rendre les chaussées 

impraticables et mettre en péril des immeubles ou d'autres infrastructures, 
> Détérioration des réseaux de distribution d'énergie et de communication. 

 

 

Mesures de prévention et de protection  

 
 
 
Chaque jour, Météo France émet des bulletins météo parmi lesquels on retrouve des 
cartes de vigilance qui définissent pour une durée de 24h, le danger météorologique 
dans chaque département. Météo France diffuse également des bulletins d'alertes 
météorologiques en direction des services de la Protection Civile. Ces services informent 
ensuite le Préfet qui transmet l'alerte au Maire, chargé de mettre en œuvre les moyens 
adéquats. Les services municipaux, les services publics, les réseaux EDF/GDF et 
FRANCE TELECOM, prennent alors les mesures nécessaires pour assurer la protection 
de la population et des biens.  Le Préfet n'assure la direction des opérations que si 
l'ampleur de la situation l'exige. 
 
En cas de tempête, la population doit éviter particulièrement toute circulation à l’extérieur. 
 
Afin de prendre des mesures de prévention, il revient à tout propriétaire de veiller à 
l'entretien régulier de son patrimoine, qu'il s'agisse des bâtiments (en particulier 
constructions légères ou anciennes et toitures) ou des arbres. Par ailleurs, dans la mesure 
où il en a connaissance, il appartient au citoyen de signaler en Mairie les constructions 
présentant des risques de chute de matériaux et les situations susceptibles de porter 
atteinte à la sécurité publique.  
De son côté, la municipalité engage les procédures nécessaires pour mettre fin aux 
situations de péril (immeubles menaçants, ruines, exécutions d'office,…). 
De plus, chaque construction doit respecter les normes de construction en vigueur 
relatives aux risques dus aux vents (Documents techniques unifiés « règles de calcul 
définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions » datant de 1965, mises 
à jour en 2000). 
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Consignes de sécurité 
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Définition 
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Risques au sein de la commune - Historique 

 

 
L’ensemble du territoire de la commune est intéressé par un aléa faible à moyen concernant 
les mouvements de terrains. 
 
> Superficie de la commune soumise à un aléa retrait regonflement des argiles faibles : 22.82% 
> Superficie de la commune soumise à un aléa retrait regonflement des argiles moyen : 77.18% 

 
Une cartographie et les préconisations pour  se phénomène sont disponibles sur le site : 

http ://www.argiles.fr 

 
Jusqu’à aujourd’hui la commune n’a pas été confrontée à ce type de risque.  

 

 

Mesures de prévention et de protection 

 
Les risques naturels sont pris en compte dans les documents d’urbanisme de la commune. 

La maîtrise de l’urbanisation s’exprime au travers des plans de prévention des risques 
naturels, prescrits et élaborés par l’Etat, qui règlementent l’utilisation des sols en tenant 
compte des risques naturels identifiés sur une zone. Dans les zones exposées au risque de 
mouvement de terrain, le PPRN peut prescrire ou recommander des dispositions 
constructives, tel que l’adaptation des projets et de leurs fondations au contexte géologique 
local. Dans les zones les plus à risque, les règles d’urbanisme peuvent interdire la 
construction. 
 
La diversité des phénomènes de mouvements de terrains implique que des mesures très 
spécifiques soient mises en œuvre au cas par cas lors de la construction ou de l’adaptation 
d’un bien. Afin de définir des mesures il est vivement recommandé de faire réaliser une 
étude géotechnique dans les zones susceptibles d’être affectées par un mouvement de 
terrain. Certaines de ces mesures sont du ressort du bon respect des règles de l’art, 
d’autres, au contraire, nécessitent des investigations lourdes et onéreuses 
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Consignes de sécurité 
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Définition 
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Risques au sein de la commune - Historique 
 

 
Les règles de construction parasismique définissent un zonage sismique de la France 
métropolitaine qui comprend 5 zones classées de "très faible (1) " à "forte (5)" (arrêté du 22 
octobre 2010).  
 
La commune de Batzendorf se situe en zone sismique 3, à savoir en zone de sismicité 
modérée qui comprend donc des risques moyens (décret n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français).  
 
Aucune secousse d'intensité supérieure ou égale à 9 n'a été observée historiquement, 
La période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à 7 dépasse 75 ans. 
Les derniers séismes ressentis dans la région sont les suivants : 
 

- 15 juillet 1980 : Sierentz (magnitude 4,7) 
- 22 février 2003 : Rambervillers (5,4) 
- 23 février 2004 : Est de Besançon (5,1) 
- 22 juin 2004 : Sud-est de Bâle (3,7) 
- 5 décembre 2004 : Sud-est de Waldkirch (4,9) 
- 12 mai 2005 : Sud-est de Bâle (3,8) 
- 12 novembre 2005 : Est de Bâle (4,2) 
- 8 décembre 2006 : Huningue (4) 
- 5 mai 2009 : Bade-Wurtemberg (4) 
- 30 juillet 2010 : Mommenheim (3,6) 

 
 

 

Mesures de prévention et de protection  

 

La réglementation parasismique impose l’application de règles parasismiques pour 
les constructions neuves en fonction d’un classement en 5 zones. Ces règles sont 
définies dans la norme Eurocode 8 qui a pour but d’assurer la protection des 
personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions 
auxquelles doivent satisfaire les constructions nouvelles pour atteindre ce but. En cas 
de secousse " nominale ", c’est-à-dire avec une amplitude théorique fixée selon 
chaque zone, une construction du bâti courant peut subir des dommages irréparables, 
mais ne doit pas s’effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée, 
l’application des dispositions définies dans les règles parasismiques devrait aussi 
permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques.    

 

L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de construction parasismique pour les 
bâtiments à risque normal, applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments 
anciens dans des conditions particulières, dans les zones 2 à 5. Outre les effets 
directs d’un séisme sur les constructions, les très nombreux mouvements de terrain 
potentiels peuvent aggraver le danger. 
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 Consignes de sécurité 
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Définition 
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Risques au sein de la commune - Historique 

 
 
Le territoire de la commune est traversé par : 

- Des canalisations de transport de gaz exploitées par la société GRTgaz  

- Le pipeline (canalisation d’hydrocarbure) de la raffinerie de Lorraine (PLRL) 

- Le pipeline (canalisation d’hydrocarbure)  de la société Total Petrochemicals 
France (TPF) 

 
La commune est également concernée par le transport de matières dangereuses par voie 
routière sur l’ensemble de son réseau routier et principalement sur les routes 
départementales RD139 et RD66. 

 
 
 

Mesures de prévention et de protection au sein de la commune 
 

 
En fonction de la nature des produits transportés, de leur quantité, de l'importance de 
l'accident (ex : quantité faible ou importante de produit dispersé) et de la distance à laquelle se 
produit l'accident, les dangers sont plus ou moins importants.  
Les plans des secours sont élaborés par l’état et mis en œuvre en cas d’incident ou 
d’accident, ces derniers font notamment intervenir des sapeurs-pompiers spécialisés. 
 
Une réglementation spécifique rigoureuse est appliquée pour le transport de matières 
dangereuses. Elle porte sur la formation des personnels de conduite, la construction de 
citernes selon des normes établies avec des contrôles techniques périodiques et 
l’identification des produits dangereux transportés par une signalisation particulière. 
 
Les installations de transport par canalisations souterraines font l’objet de la part de leur 
exploitant d’un Plan de surveillance et d’Intervention (PSI) en vue de réduire les probabilités 
d’agressions externes involontaires et de réagir efficacement en cas d’accident. Ces 
canalisations font aussi l’objet d’une étude de sécurité, dont les résultats sont portés à la 
connaissance des maires dans le cadre de l’article L 121-2 du Code de l’Urbanisme et 
peuvent entraîner une maîtrise de l’urbanisme le long de leur tracé. 
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Consignes de sécurité 
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     Le risque canicule 

 

Définition 

Canicule :  
 

La canicule est une période de très forte 
chaleur, durant laquelle, dans un secteur 
donné, la température reste élevée et 
l’amplitude thermique faible. L’exposition 
d’une personne à une température 
extérieure élevée pendant une période 
prolongée, sans possibilité de récupération, 
est susceptible d’entraîner de graves 
complications par l’impossibilité de 
régulation thermique du corps humain. Les 
périodes de canicule sont alors propices 
aux pathologies liées à la chaleur, surtout 
chez les personnes fragiles et les 
personnes particulièrement exposées. La 
canicule exceptionnelle de l’été 2003, a 
entrainé une surmortalité estimée à 14 802 
décès. La France n’avait jamais été 
confrontée à de telles conséquences 
sanitaires engendrées par une chaleur 
extrême. Ce phénomène a révélé la 
nécessité d’adapter le dispositif national de 
prévention et de soins. 
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Risques au sein de la commune - Historique 

 

 
La commune peut être concernée par des phénomènes de canicule en été où l’on a déjà 
atteint des températures très importantes comme par exemple en 2003. 

 
La canicule peut entraîner des risques sanitaires liés au manque d’eau potable 
(principalement dans les pays en voie de développement) ou à l’exposition des populations 
fragiles. 
Des risques climatiques sévères notamment des sécheresses catastrophiques 
responsables de graves pertes économiques dans le secteur agricole, d’incendies (feux de 
forêt) accentués par le manque d’humidité et des surconsommations électriques dues à un 
usage intensif et massif des climatiseurs peuvent également survenir. 
 
 
Pour tous renseignements :  

http://www.infocanicule.fr 

http://www.sante.gouv.fr/canicule/ 
  
 
 

Mesures de prévention et de protection au sein de la commune 
 

 
En cas de déclenchement de l’alerte canicule par la Préfecture, une procédure d’urgence 
est immédiatement engagée par l’intermédiaire du CCAS pour assurer la surveillance et le 
soutien des personnes fragiles.  
Une étroite collaboration est mise en place entre la commune, la Préfecture, la gendarmerie 
et les pompiers. 
Une information régulière de la population est effectuée par le biais de notes distribuées aux 
habitants de la commune. 
 
La commune invite la population à déclarer au CCAS la présence de personnes fragiles 
isolées. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.infocanicule.fr/
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Attention Avant :  

 
> Tenez-vous informé de l’évolution du phénomène météorologique en 
écoutant la radio ou en consultant le site internet de Météo-France 
> Pensez à déclarer toute situation de personnes vulnérables de votre 
entourage (proches, voisin…) au C.C.A.S. qui a mit en place une liste de 
recensement de la population fragile face à ce risque 

 

Pendant : 

 
Si vous êtes une personne âgée : 

 
> Mouillez régulièrement votre peau et ventilez-vous régulièrement 
> Ne sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée 
> Passez l’essentiel de votre temps dans un endroit frais et climatisé 
> Maintenez votre maison à l’abri de la chaleur (aération régulière la nuit, 
climatisation, fermeture des volets) 
> Mangez normalement, consommez 1.5 litre d’eau, ne consommez pas 
d’alcool 
> Informer votre entourage 
> En cas de malaise ou de trouble de comportements, appelez un médecin ou 
les pompiers (18 ou 112) 
> Si vous avez besoin d’aide ou d’information, appelez la Mairie  
(03 88 73 85 18) 

 

Si vous êtes un enfant ou un adulte : 

 
> Buvez beaucoup d’eau 
> Ne faites pas d’efforts physiques intenses 
> Ne restez pas en plein soleil 
> Si vous devez sortir, porter un chapeau et des vêtements légers 
> Maintenez votre maison à l’abri de la chaleur (aération régulière la nuit, 
climatisation, fermeture des volets) 
> Ne consommez pas d’alcool 
> Au travail, soyez vigilant pour vos collègues et vous-même 
> Informez régulièrement votre entourage 
> En cas de malaise ou de trouble de comportements, appelez un médecin ou 
les pompiers (18 ou 112) 
> Si vous avez besoin d’aide ou d’information, appelez la Mairie  
(03 88 73 85 18) 
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     Le risque grand froid 

 

Grand froid :  
 

Il s’agit d’épisodes de grand froid 
accompagné de verglas et/ou de fortes 
chutes de neige. Ces phénomènes ne sont 
pas toujours simples à prévoir avec 
précision, notamment en ce qui concerne 
leur apparition et leur intensité. Ces 
épisodes de neige ou de grand froid sont 
généralement très bien suivis par les 
services de Météo France et largement 
relayés par les médias. Ils font l’objet de 
bulletins spéciaux adressés aux services 
de secours et aux collectivités. 

Définition 
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Risques au sein de la commune - Historique 

 
 
Au vu de la situation géographique de la commune, celle-ci est au courant de l’hiver 
régulièrement touchée par des vagues de grand froid. 
Les risques liés au grand froid sont humains mais sont également d’ordre technique avec 
la possibilité de coupure des réseaux (électricité, eau…) et économique dans le secteur 
agricole ou encore au niveau de la surconsommation électrique due à un usage intensif 
et massif d’énergie pour chauffer les bâtiments. 

 
 
Pour tous renseignements :  

http://www.infograndfroid.fr   

http://www.sante.gouv.fr/grand-froid 
 

 
 

Mesures de prévention et de protection au sein de la commune 
 

 
L’enneigement exceptionnel est annoncé par la radio et fait l’objet de bulletins spéciaux 
adressés aux services de secours. Ils sont à la disposition de la population sur le 
répondeur de Météo France et sur son site internet www.meteo-france.com. En cas de 
déclenchement de l’alerte grand froid par la préfecture, une procédure d’urgence est 
immédiatement engagée par l’intermédiaire du CCAS pour assurer la surveillance et le 
soutien des personnes fragiles.  
Une étroite collaboration est mise en place entre la commune, la Préfecture, la 
gendarmerie et les pompiers. 
Une information régulière de la population est effectuée par le biais de notes distribuées 
aux habitants de la commune. 
 
La commune invite la population à déclarer au CCAS la présence de personnes fragiles 
isolées. 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.infograndfroid.fr/
http://www.meteo-france.com/
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Attention Avant :  

 
> Vérifier le bon état général de votre installation de chauffage et de votre 
voiture 
> Prévoyez une ou plusieurs couvertures de survie, une trousse de pharmacie 
et un téléphone portable chargé dans votre voiture 
> Prévoyez les médicaments nécessaires si vous avez des traitements 
quotidiens 
> Vérifiez vos réserves (eau potable, aliments, bougie, pile) 
> Prévoyez des produits alimentaires ne nécessitant pas de cuisson (risque de 
rupture des canalisations ou de coupure d’électricité) 
>Tenez-vous informé de l’avancé du phénomène météorologique en écoutant 
la radio ou en consultant le site internet de Météo-France 
> Protégez les installations du gel et salez les trottoirs devant votre domicile 
> Stationnez votre véhicule hors des voies de circulations 
> Pensez à déclarer toute situation de personnes vulnérables de votre 
entourage (proches, voisins, sans-abris…) au C.C.A.S. qui a mis en place une 
liste de recensement de la population fragile face à ce risque 

 

Pendant : 
 
> Restez chez vous et n’entreprenez aucun déplacement surtout le soir 
(températures plus basse) 
> Si vous devez absolument vous déplacer renseignez-vous sur les conditions 
de circulation, signalez votre départ et votre destination à vos proches 
> Privilégiez les transports en commun 
> Prévoyez des vêtements isolants pour couvrir les parties du corps perdant 
de la chaleur : tête, cou, mains et pieds 
< Nourrissez-vous convenablement / Ne buvez pas d’alcool, cela ne réchauffe 
pas 
> Eviter les efforts brusques 
> Evitez de sortir les enfants en bas âge, même bien protégés 
> Ne stationnez pas sous les lignes électriques 
> Ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés sur le sol 
> Restez attentif à l’état de santé de vos proches (frissonnement, somnolence, 
maladresse et perte d’équilibre, sensations d’engourdissement, rougeurs de la 
peau ou apparitions de tâches blanchâtres) 
> En cas de malaise ou de trouble de comportements, appelez un médecin ou 
les pompiers (18 ou 112) 
> Si vous avez besoin d’aide ou d’information, appelez la Mairie  
(03 88 73 85 18) 

 

Après : 
 
> Vérifiez l’état de vos toitures à cause du surpoids de la neige, attention aux 
risques de chutes de branches 
> Recensez les dégâts éventuels de vos habitations ou installations. Les 
déclarer à votre assureur et en mairie. 
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Cartes des risques sur la commune 
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Risque mouvement de terrain dans le Bas-Rhin et dans la commune 
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 Mairie.....................................................  03 88 73 85 18 

2 rue du Moulin 67500 BATZENDORF 

 Numéro d'urgence …...........................  112 

 Sapeurs-pompiers................................  18 

 Urgences médicale SAMU...................  15 

 Gendarmerie Nationale........................  17 

 Gendarmerie de Haguenau.................   03 88 07 41 00 

 
Adresses/Numéros utiles :  

  

METEO FRANCE : 
   http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil 

 

SDIS – Service Départementale d’Incendie et de Secours Groupement Nord : 

   03 88 05 23 40 

 

PREFECTURE DU BAS RHIN: 

   03 88 21 67 68 

 

SOUS PREFECTURE DE HAGUENAU :  

   03 88 63 87 00 

 

Pour tous renseignements sur les risques majeurs : 

le portail de la prévention des risques majeurs : 
   http://www.prim.net/ 

le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) en mairie ou sur le site internet de 
la préfecture : 

   http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/  

 

Risque mouvement de terrain : 
http://www.bdmvt.net 
http://www.argiles.fr 

 

Risque sismique : 
http://www.planseisme.fr 
http://www.prim.net.fr 
http://www.franceseisme.fr 

Numéros d’urgence 

http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/
http://www.argiles.fr/
http://www.franceseisme.fr/
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Principales consignes à respecter  

en cas d’alerte 
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• Il est important de pouvoir être informé sur la nature du risque, ainsi que les premières 
consignes à appliquer. Le meilleur moyen est de vous mettre à l’écoute de la radio : 

France Bleu Alsace - 101,40 Mhz 
 

> Conseil : ayez toujours en état de marche un poste portatif à piles. 
 
• Les enseignants et les éducateurs sont là pour assurer la sécurité des enfants. Ils sont 
informés des conduites à tenir en appliquent des consignes strictes en cas d’alerte.  
Vous devez faire confiance à l’établissement scolaire. 
 

> Sans consigne contraire des responsables des secours, n’allez pas chercher vos 

enfants à l’école pour ne pas les exposer au danger. 
 
• Même si la tentation est grande d’utiliser le téléphone dans ces circonstances, vous 
devez éviter de passer des appels qui resteront bien souvent sans réponse, soit par 
surcharge du réseau, soit par une rupture technique du réseau. 
 

> Le réseau téléphonique doit rester libre pour les secours. 

 
• La procédure « Vigilance Météo » de Météo France a pour objectif de décrire, le cas 
échéant, les dangers des conditions météorologiques des prochaines vingt-quatre heures 
et les comportements individuels à respecter. 
 
• Il est important de se préparer à une situation d’urgence. Dans ce cas vous aurez besoin 
d’un ensemble d’équipements minimum qu’il est bon de conserver à son domicile. 
 

 

Conseils en cas d’alerte 

 

Trousse d’urgence de base : 

 

 Lampe torche avec piles 

 Bougie et allumettes ou briquet 

 Radio portable avec piles 

 Eau potable 

 Aliments non périssables (conserves, barres énergétiques, aliments déshydratés) 

 Papiers personnels 

 Trousse de premiers soins 

 Médicaments urgents 

 Couvertures 

 Matériel de colmatage (ruban adhésif,…) 

 Vêtements de rechange 

 Papier wc 

 


