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PREAMBULE

-

?

e produisant sur une zone où des
enjeux humains, économiques et environnementaux peuvent être atteints.
Deux critères caractérisent le risque majeur :
- une faible fréquence
- une forte gravité
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RAPPELS REGLEMENTAIRES

ormer les habitants de sa commune sur les risques naturels et
technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
mises
Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter.

-9 à R125-14. Elles sont complétées par le décret n°2005-233
-1156 du 13
septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde.
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elle qui appelle une organisation toute aussi
en suivant les principales

, un appel téléphonique, par des hauts parleurs
municipales. Elle permet à chacun de modifier son comportement pour adopter une attitude réflexe
appliquant les consignes de sécurité, et les mesures de protection adaptées et décrites dans le présent
document.
sera la réponse à une
notamment les tremblements de terre peuvent survenir sans que la prévision à court terme ait pu être

sonore par sirène
mais ne renseigne pas sur la nature du danger.

un signal :
Prolongé
Modulé (montant et descendant)

1 minute 41 secondes

5 secondes

1 minute 41 secondes

5 secondes

1 minute 41 secondes

Fin
de :
30 secondes
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RECENSEMENT DES DIFFERENTS RISQUES MAJEURS
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LE RISQUE TEMPETE

-ce
?
Le seuil auBeaufort (échelle de classification des vents selon douze degrés, en fonction de leurs effets sur

fronts chauds et les fronts froids.
- U
-

laquell
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LA PROCEDURE « VIGILANCE METEO »
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
comportement adaptés :
Vert
Pas de vigilance particulière
Jaune
Phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux
Orange
prévus
Rouge
Vigilance absolue obligatoire, car phénomènes dangere
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.
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ange
Conséquences possibles

relativement importantes
Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées
Les branches des arbres risquent de se rompre
Les véhicules peuvent être déportés
La circulation peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière
Conseils de comportements
 Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou
un attelage sensible aux effets du vent
 Ne vous promenez pas en forêt ni sur le littoral


électriques tombés au sol






Conséquences possibles


dant des durées très
importantes
 des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les habitations, les parcs et les plantations. Les massifs forestiers
peuvent être fortement touchés

le du réseau
 les transports aériens, ferroviaires et maritimes peuvent être sérieusement affectés.
Conseils de comportements
Dans la mesure du possible
 restez chez vous
 mettez prenez contact avec vos voisins et organisez-vous
 limitez-vous au strict indispensable en évitant, de préférence, les secteurs forestiers
 signalez votre départ et votre destination à vos proches
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche



potable


Respectez les consignes des autorités

 débranchez les appareils électriques et les antennes de télévision
 pour les personnes responsables de chantiers de construction : mettre les grues en girouettes, rassemblez le personnel
 pour les agriculteurs : rentrez le bétail et le matériel
 en cas de manifestation avec un chapiteau : arrêter la manifestation et évacuer le public
 ne pas prendre votre voiture


Ecoutez la radio

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Rentrez rapidement
dans un bâtiment

Ne pas chercher

Ne téléphonez pas sauf
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AUTRES PHENOMENES METEOROLOGIQUES DANGEREUX

FORTES PLUIES / INONDATIONS CAVES
Elle rés

de caves ?

GRÊLES
-ce que la grêle ?
La grêle est un type de précipitation, sous forme de billes de glace translucides et sphériques, qui se forme
puissants.

VERGLAS / NEIGE
-ce que le verglas ?
Le verglas est une couche de glace transparente, formée sur le sol par une pluie ou bruine qui se congèle à
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Le risque dans la commune / Les évènements historiques
26 décembre 1999 : ouragan Lothar
Dégâts importants sur les forêts, toitures et équipements aériens et électriques
10 juillet 2010 : mini tornade
Dégâts localisés, mais importants, dans les quartiers sud-est sur les couvertures et boisements
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CONDUITES A TENIR

 Evitez de vous déplacer à l’extérieur de votre logement
 Prévoyez un
potable.
 Rangez ou fixez les objets sensibles au vent.

 Éloignez le public des arbres, des lignes électriques et des secteurs potentiellement
inondables.
 Prévoyez un local de repli protégé.

 Ne touchez pas aux fils électriques tombés au sol.
 Prévoyez du matériel de premier secours et vérifiez que vous
services de secours.

conséquences du phénomène météorologique sur les personnes, les locaux et le matériel.
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LE RISQUE INONDATION

lit moyen et submerge les terres bordant la rivière. Lors
des grandes crues, la rivière occupe la totalité de son lit majeur.
la nappe affleure et inonde les terrains bas.
Les inondations

un épisode de pluie importante et/ou à une fonte de neige.
s de

de ce
fait, la prévision des crues sur des secteurs identifiés.
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Le risque dans la commune

Mesures préventives


Le PPRI, Plan de Prévention du Risque Inondation de La Wantzenau

pour le développement urbain.
on (PPRI)
septembre 1993 par le Préfet.
Le PPRI a été réalisé par le Service de la Navigation et comprend :
- un rapport de présentation
- un règlement
ème
- une c
Ces documents sont consultables en Mairie.


Un site internet pour la prévision des crues : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
un site internet

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Page 14

CONSIGNES DE SECURITE
De manière préventive

équence et de son importance (mairie ou préfecture)
 Se renseigner sur la cote de référence des hautes eaux dans son secteur

-retour)
 Sous la cote de référence, éviter les réseaux électriques ou téléphoniques, les appareils de


 Posséder une radio à piles

mobiliers sensibles



inondés


 Surveiller la montée des eaux, dans sa cave, et à proximité de son domicile
 Informer les voisins

i nécessaire, sur ordre des autorités
 Consulter le site internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Pendant


ni à pied, ni en voiture, ni sur les secteurs interdits à la

circulation
 Ecouter France Bleu Alsace 101.4 FM pour connaitre les consignes à suivre

et les
 Libérer les lignes téléphoniques pour les secours


 Evacuer sur ordre seulement
Après


 Aérer et désinfecter les pièces

 Chauffer dès que possible

compétents

en catastrophe naturelle
MAIRIE DE LA WANTZENAU
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EN RESUME

Ecouter la radio

Ne pas chercher les
cole

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Fermer toutes les ouvertures
(Portes, fenêtres, soupiraux,
aérations)

Monter à pied dans les étages
et le gaz

Ne pas téléphoner
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LE RISQUE RUPTURE DE DIGUE
-

?

. Mais sans une
bonne conception, un suivi et un entretien régulier de la digue, des brèches peuvent apparaître et
provoquer des inondations.

Le risque dans la commune

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Page 17

CONDUITES A TENIR

Avant
- Connaitre les points hauts sur lesquels se réfugier (élévations de terrains, étages élevés des

Pendant
immeuble élevé et solide
- Ne pas revenir sur ses pas
- Attendre les consignes des autorités pour quitter les points hauts et regagner son domicile

Après
- Aérez et désinfectez les pièces
- Ne rétablisse
- Chauffez dès que possible

LES BONS REFLEXES

Ecoutez la radio

montez à pied dans les étages

gagnez un point haut

ne téléphoner pas
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LE RISQUE SISMIQUE

Les 5 zones sismiques de la France
Zone 1 : sismicité très faible
Zone 2 : sismicité faible
Zone 3 : sismicité modérée
Zone 4 : sismicité moyenne
Zone 5 : sismicité forte
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Le Séisme
Les séismes
Lorsque les frottements au niveau
plaques est bloqué.
le retard du mouvement des plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est la cause des séismes.
Après la secousse principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des petits
réajustements des blocs au voisinage de la faille.
tres : sa magnitude et son intensité.
Le département du Bas-Rhin est classé en zone de sismicité modérée et faible.
La Wantzenau se situe en zone de sismicité modérée.
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Le risque dans la commune
nsé sur La Wantzenau.
particulièrement dévastateur.

Mesures préventives
Le tremblement de terre est un phénomène brutal.
Aucune prévision

actuellement.

La meilleure prévention relève de gestes de bon sens.
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CONDUITES A TENIR
Avant
 Dès la première secousse : baissez-vous, protégez-vous la tête et surtout restez où vous
êtes ! Restez où vous vous trouvez :
: m
:
en voiture : arrêtez-vous et ne descendez pas avant la fin des secousses. Evitez les ponts ou
les rampes qui pourraient avoir été endommagés par le séisme.
Si vous êtes dans un magasin ou tout autre endroit public : ne vous précipitez pas vers
les sorties. Eloignez-vous des étagères contenant les objets qui pourraient tomber.
Si vous êtes dans la cuisine : éloignez-vous du réfrigérateur, du fourneau et des placards
suspendus.
Si vous êtes dans un stade ou un théâtre : restez dans votre siège et protégez votre tête
de façon ordonnée.
 Ouvrez les portes, vous éviterez ainsi leur blocage
 Protégez-vous la tête avec les bras

Après
 Après la première secousse, méfiez-vous des répliques
 Ne prenez pas les ascenseurs pour quitter un immeuble

les autorités
LES BONS REFLEXES

Ecoutez la radio

bâtiment endommagé

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Eloignez vous des bâtiments,
pylônes

ne touchez pas aux fils
électriques tombés à terre

-vous et prévenez

Abritez vous sous un meuble solide
et éloignez vous des fenêtres

ne pas chercher les enfants

ne pas téléphoner sauf
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LE RISQUE FEUX DE FORET
Feux de forêt :
Les incendies ou feux de végétation sont des sinistres
qui se déclarent dans une formation végétale, qui
peut être de type forestière (forêt de feuillus, de
conifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues
ou landes) ou encore de type herbacée (prairies,

e rural et périurbain, c'est-à-dire, les feux de
massifs de moins de 1 ha, les feux de boisements

Dans tous les cas, un départ de feu nécessite plusieurs
facteurs :
- un combustible (ici, le végétal)
brandon).
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Le risque dans la commune

En pages suivantes, recensement des installations qui pourraient être concernées par le risque
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CHASSE

APSW
PECHE

Légende : Installations

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Gués

Accès
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PETANQUE

SRPO

Légende : Installations
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Gués

Accès
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CONDUITES A TENIR
Avant


 débroussaillez

ux dans les gouttières et sur le toit)
 entretenez les accès utilisables pour évacuer ou pour le passage des secours
SOYEZ VIGILANTS, SOYEZ ACTEURS EN SIGNALANT TOUT COMPORTEMENT ANORMAL !
En cas de départ de feu
 informez les pompiers le plus rapidement et le plus précisément en composant le 18 ou le 112


-les de
 fermez les bouteilles de gaz situées
 rentrez les animaux
 entrez dans le bâtiment en dur le plus proche, fermez volets, portes-fenêtres, exutoires et



avec des linges humides
frais est au sol.

Dans tous les cas suivez les instructions des pompiers ou des autorités.
ous devez gagner au plus tôt un espace dégagé (champs de
culture, clairière) ou rester sur une route et signaler votre présence en allumant vos phares et votre
signal de détresse.
 A pied, recherchez un écran (rocher, mur). Eloignez vous dos au vent en vous dirigeant sur les côtés
du front de feu
Après
 Aérez les lieux de vie
 Eteignez les foyers résiduels si besoin
 Signalez toute reprise de feu

MAIRIE DE LA WANTZENAU
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LES BONS REFLEXES

ouvrez le portail de votre terrain

fermez et abritez les réservoirs de gaz,

Arrosez les abords

Dirigez vous vers un bâtiment

fermez les portes et les volets

r décision

Ne vous approchez pas du feu
des sapeurs pompiers
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LE RISQUE TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport de matières dangereuses
Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits hautement toxiques, explosifs ou
polluants.
Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les engrais,
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant

son
déclenche le Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières Dangereuses. Ce dernier fixe le schéma
nt aux différents services.
Dans chaque cas, la population environnante doit adopter les bons réflexes et se conformer aux consignes
données par les services de secours.
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RISQUE SUR CANALISATIONS ENTERREES (GAZODUCS, OLEODUCS)
La
matières dangereuses et, lors de projets de travaux, deux procédures sont obligatoires : une demande de
renseignements à adresser en mairie et une déclarati

Les pipelines et gazoducs sont surveillés par différents systèmes qui permettent de détecter les

Le risque dans la commune
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RISQUE SUR LES VOIES DE TRANSPORTS (ROUTIERES, FERREES,
NAVIGABLES)
Le risque dans la commune

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Véhicule transportant des produits
Explosifs ou facilement inflammables

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Véhicule transportant des produits
de nature à polluer les eaux

Véhicule transportant des
matières dangereuses
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CONDUITES A TENIR

Avant
 Posséder une radio à pile
Pendant
Si vous êtes témoin
:
 Prévenir les secours : 18 (sapeurs-pompiers), 17 (gendarmerie, police) ou 112 depuis un portable
 Préciser le lieu, la nature du moyen de transport, le nombre approximatif de victimes, le numéro du
produit et le code de danger (panneau orange), la nature du sinistre
 Rester à distance
 Ne pas toucher aux blessés sauf si le feu se déclare
 Ne pas fumer

ment)

et si possible se changer
sirènes :

Si


 Ne pas fumer

 Ecouter les consignes à suivre à la radio (France Bleu Alsace 101.4 FM)


vêtements), en cas de
picotements sur les parties couvertes du corps ou en cas de brûlures

non modulé de la sirène durant 30 secondes, ainsi que par la radio
 Libérer les lignes téléphoniques pour les secours
Après
 Aérer le local
 Respecter les consignes des services de secours
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LES BONS REFLEXES

Ecoutez la radio

Ne fumez pas

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Rentrez rapidement
dans un bâtiment

Fermez et calfeutrez les portes, fenêtres
et ventilations

Ne pas chercher les

Ne téléphonez pas sauf
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LE RISQUE INDUSTRIEL

Le risque industriel
Le risque industriel se caractérise par un accident se
produisant sur un site industriel et pouvant entrainer des
conséquences graves pour le personnel, les populations,

dispersion de produits dangereux.

Certains établissements sont soumis aux dispositions de la directive européenne SEVESO instituant un
régime spécial aux installations les plus dangereuses : pour La Wantzenau, la société Lanxess, sise à la
Wantzenau, est concernée ainsi que les sociétés Petroplus Raffinage Reichstett et Butagaz situées à
Reichstett.

MAIRIE DE LA WANTZENAU
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Le risque dans la commune

- Alerte à la population
Risque venant de Bayer Elastomères :
Déclenchement des sirènes sur site ainsi que la sirène sur la commune
Demande à Petroplus Raffinage Reichstett (ex CRR) le déclenchement de ses sirènes

Mesures préventives
Les restri
dans les Portés à connaissance en vigueur et les Plans de prévention des risques technologiques,
puis traduits dans le
.
de la législation a conduit les entreprises concernées à adopter des mesures de prévention et
de protection rigoureuses.

1/

s de danger, repris dans le

techniques de construction dans les zones de danger de ce site.
Lien : www.pprt-alsace.com

MAIRIE DE LA WANTZENAU
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CONDUITES A TENIR

Avant
 Connaitre

commune
 Posséder une radio à pile
Pendant
 Rejoindre le bâtiment le plus pr
perpendiculaire au vent)
 Se confiner dans le bâtiment :
- Arrêter ventilation et climatisation

picotements sur les parties couvertes du corps ou en cas de brûlures
 Ecouter France Bleu Alsace 101.4 FM pour connaitre les consignes à suivre

 Ne pas téléphoner

Après
 Aérer le local de confinement
 Respecter les consignes des services de secours
LES BONS REFLEXES

Ecoutez la radio

rentrez rapidement
dans un bâtiment

Ne fumez pas

Ne pas chercher les

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Ne téléphonez pas sauf
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LE RISQUE SANITAIRE

RISQUE PANDEMIE GRIPPALE

Les deux menaces pandémiques recensées en France :
- La grippe A (H1N1) est une infection humaine par un virus grippal qui infecte habituellement les
porcs ;
est une maladie des oiseaux due à des virus de la même famille que celles des
humaines.
Depuis

irconstances de contacts étroits, prolongés
confinés.

éfinies par les autorités :
Phase 1
Phase 2
risque substantiel de maladie humaine
Phase 3 : infection humaine par un nouveau virus (mais sans transmission interhumaine)
Phase 4 : petits groupements de transmission interhumaine limités, mais extension localisée
Phase 5 : larges groupements, mais transmission interhumaine toujours localisée
Phase 6 : forte transmission interhumaine dans la population

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Page 37

Le risque dans la commune

MAIRIE DE LA WANTZENAU
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CONDUITES A TENIR

 Couvrez-vous les mains
 Couvrez-vous le nez lors des éternuements et lavez-vous les mains
 Mouchez-vous avec des mouchoirs en papier à usage unique, jetés dans une poubelle recouverte
-vous les mains
 Crachez dans un mouchoir à usage unique, jeté dans une po
lavez-vous les mains
 Portez un masque chirurgical (malade et son entourage)
Si vous trouvez un oiseau mort

 Appelez immédiatement la mairie au 03 88 59 22 59
Si vous voyagez dans un pays touché par la grippe aviaire
 Evitez tout contact avec les volailles vivantes ou mortes (non cuites)
 Ne vous rendez pas sur les marchés aux volailles et aux oiseaux
 Il est interdit de rapporter en France des volailles ou tout produit aviaire
 Lavez-vous souvent les
 Consommez uniquement des aliments bien cuits

 Si vous êtes entré en contact avec des personnes atteintes de la grippe ou des volailles mortes ou
vivantes
 Si vous avez de la fièvre dans les dix jours suivant votre retour
 Si vous toussez, si vous êtes essoufflé, si vous êtes courbaturé
Téléphonez au SAMU n°15

Si vous vivez en zone affectée
 Evitez tout contact avec des volailles, oiseaux vivants ou morts : évitez de vous rendre dans les
élevages, sur les marchés aux volailles ou aux oiseaux et de toucher des oiseaux morts ou des
déchets
Si vous travaillez au contact des volailles
 Portez des vêtements protecteurs : gants, bottes à nettoyer régulièrement et à changer en fin de
journée


 Lavez-vous systématiquement les mains après un contact avec des animaux, des déchets, des
déjections

MAIRIE DE LA WANTZENAU
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RISQUE VARIOLE
-ce que le risque de contamination par la variole ?
La variole est une maladie virale, infectieuse et éruptive très contagieuse.
animal.
Deux types de varioles existent :
- La variole majeure est la forme la plus virulente. Elle cause 30 % de morts chez les personnes non
immunisées,
La contamination se fait essentiellement par voie respiratoire et éventuellement, par voie cutanée au
contact des lésions et des croûtes.
as extrêmes, plus généralement entre 12 et 14 jours. Le malade est

dissémination massive volontaire par aérosol est pris au sérieux par les autorités.
aient conservés. Une infime dose de virus suffirait à développer la maladie.
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Le risque dans la commune

CONDUITES A TENIR
PROTEGEZ-VOUS !

Restez chez vous, écoutez la radio, respectez les consignes

 Couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez et lavez-vous les mains
 Couvrez-vous le nez lors des éternuements et lavez-vous les mains
 Mouchez-vous avec des mouchoirs en papier à usage unique, jetés dans une poubelle recouverte
-vous les mains

lavez-vous les mains
 Portez un masque chirurgical (malade et son entourage)
Si vous soupçonnez un cas dans votre entourage ou que vous doutez de votre état de santé :
 Consultez votre médecin traitant
En cas de vaccination de masse

 Rendez vous au centre de vaccination dans le calme et dans la mesure du possible à pied
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RISQUE CANICULE
?
Une canicule est une période de forte chaleur, se produisant généralement durant la période estivale, avec
des températures élevées le
La canicule peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Les
difficilement à la chaleur :
Les nouveaux-nés et enfants en bas âge
Les personnes âgées
Les personnes handicapées ou dépendantes
Les personnes isolées socialement
Les personnes atteintes de maladies mentales ou de maladies chroniques
Les personnes sous traitement médicamenteux
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Le risque dans la commune
La France a connu des épisodes de fortes chaleurs depuis 1950.
surmortalité de près de 15 000 personnes.
Des épisodes de forte intensité ont eu lieu du 26 juin au 7 juillet 1976 et du 9 au 31 août 1983.
Des vagues de chaleur modérée se sont produites en 1952, 1957, 1990, 1994, 1995, 1998 et 2005.
Enfin, des vagues de chaleur de faible intensité ont eu lieu en 1989 et 1992.
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CONDUITES A TENIR

PROTEGEZ-VOUS !
Vous désirez être inscrite sur le registre
 Prenez contact avec le service social de la commune
Avant, dès le printemps, anticipez les fortes chaleurs
 Si vous prenez des médicaments, demandez conseil à votre médecin traitant sur les mesures de
précaution liées à votre état de santé
 Assurez-vous que votre maison vous protège des fortes chaleurs : présence de rideaux, volets sur
les façades exposées au soleil
 Vérifiez vos appareils de climatisation, de ventilation
Pendant

 Buvez fréquemment


la favorise la déshydratation. Evitez les boissons caféinées et sucrées
 Evitez de sortir aux heures chaudes

 Si vous sortez, préférez les endroits ombragés et climatisés, si possible 2 à 3 heures par jour. Prenez
 Si vous sortez, portez des vêtements clairs et protégez vous la tête, portez des lunettes de soleil et
protégez-vous la peau

frais

 Restez dans les pièces les plus fraîches
 Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour sans vous sécher
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RISQUE GRAND FROID
?
Un épisode de grand froid est marqué par la chute rapide et significative des températures dont les valeurs
sont largement inférieures aux normales saisonnières.
température à 37 °.
On parle de vag
- sa durée
- son étendue géographique
- ses températures minimale et maximale dans une journée
- du vent

:

Les effets de la vague de froid :
: un individu est en hypothermie lorsque sa température corporelle ne peut se
maintenir au-dessus de 35 °. Ses fonctions vitales sont en danger,
- les engelures : elles affectent les extrémités du corps,
- les maladies cardio-vasculaires : ce sont les causes de surmortalité les plus importantes,
- les fractures, lors de chutes sur le sol glissant,
Les personnes les plus fragiles sont :
- les nourrissons
- les personnes sans abri
- les personnes âgées, isolées socialement
- les personnes atteintes de maladies chroniques
- les personnes souffrant du syndrome de Raynaud
- les personnes qui prennent des médicaments
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Le risque dans la commune

CONDUITES A TENIR

PROTEGEZ-VOUS !
 Si vous remarquez une personne en difficulté, composez le 115
 Si vous êtes une personne fragile, si vous prenez des médicaments, si vous doutez de votre état de
santé : contactez votre médecin traitant
 Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit
 Habillez-vous chaudement, couvrez-vous la tête et les mains
 Evitez les efforts brusques
 Si vous devez prendre la route, informezprenez votre véhicule
 En tout cas, emmenez des boissons chaudes, des vêtements chauds et des couvertures
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AUTRES RISQUES

pondre à des critères de santé publique, de confort et
de plaisir. Elle doit être sans risque pour la santé même à long terme, être agréable à boire, claire et
équilibrée en sels minéraux. Elle doit satisfaire à des exigences sur des limites de qualité et sur des
références de qualité.
Pour fournir
usagers.
Un incident peut se produire sur tous les équipements
cana
- la pollution potentielle

:
peut être liée aux conditions
;

- les accidents ont des origines multiples
par une explosion, un incendie, une rupture de canalisation ;
rése
;
- la détérioration des installations peut être liée à des phénomènes naturels, à des actes malveillants.
:
- les enjeux humains : une interruption durab
;
- les enjeux économiques : les filières agro-alimentaires sont menacées en priorité, puis le secteur
agricole ;
- les enjeux environnementaux
,
végétales.
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Un incident peut se produire sur les abords d
-

:

Un arrêté préfectoral du 27 juillet 2009 précise que la mise sur le marché et la consommation humaine ou
accumulatrices (ablette, gardon, hotu, truite) pêchés dans :
u de Plobsheim,
-

santé publique ne sera pas apportée.

Le risque dans la commune
Depuis 2009, un arrêté préfectoral interdit la mise sur le marché et la consommation de poissons
Cette interdiction est liée à la présence de mercure dans les poissons à des concentrations
supérieures à la teneur réglementaire européenne de 0,5 mg/kg de poissons frais.
Le mercure provient des activités historiques et actuelles de la Société Potasse et Produits
Chimiques de Vieux Thann.
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LES BONS REFLEXES

:
, même bouillie



:
 rendez:
 ne pas consommer les poissons
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ANNEXES
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CARTE DES RISQUES SUR LA COMMUNE
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RISQUE SISMIQUE DANS LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
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Vigilance météorologique
Un bullet
Des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus.
Tenezconséquence.

Petit guide de vigilance :
· Prévoyez un poste de rad
· Rangez ou fixez les objets sensibles au vent.
·
· Éloignez le public des arbres, des lignes électriques et des secteurs potentiellement inondables.
· Prévoyez un local de repli protégé.
·
· Ne touchez pas aux fils électriques tombés au sol.
· Prévoyez du matériel de premier secours et vérifiez que vous
de secours.
·
conséquences du phénomène météorologique sur les personnes, les locaux et le matériel.

Édité et diffus
Le Maire
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........................................................................................................................................................................................... 112
Sapeurs pompiers ................................................................................................................................................................................................. 18
Urgences médicales SAMU ............................................................................................................................................................................. 15
Gendarmerie nationale...................................................................................................................................................................................... 17
Police municipale ................................................................................................................................................................... 06 22 09 24 53
Mairie .............................................................................................................................................................................................. 03 88 59 22 59
Gaz de Strasbourg (permanence fuites) .................................................................................................................. 03 88 75 20 75
Centre anti poison .................................................................................................................................................................. 03 88 37 37 37
Service sécurité civile de la Préfecture ...................................................................................................................... 03 88 21 64 44
DREAL .............................................................................................................................................................................................. 03 88 15 05 00
DDT Bas-Rhin .............................................................................................................................................................................. 03 88 88 91 00
BRGM (service géologique régional) .......................................................................................................................... 03 88 77 48 90
Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles ............................................. 03 88 13 06 07
Voies Navigables de France .............................................................................................................................................. 03 88 59 76 10
Adresses utiles :
http://www.prim.net/ (prévention risques majeurs)
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/
http://france.meteofrance.com/vigilance/accueil
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
www.pprt-alsace.com
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PRINCIPALES CONSIGNES A RESPECTER
ue les
premières consignes à appliquer.

Ecouter la radio

ne pas chercher les

ne pas téléphoner sauf

et le gaz

Monter à pied dans les
étages

Fermer toutes les ouvertures

:
Radio France Bleu Alsace (Bas-Rhin) : 101.4 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
!

pour ne pas les exposer au danger.

passer des appels qui resteront bien souvent sans réponse, soit par une surcharge du réseau, soit
par une rupture technique du réseau.
Le réseau téléphonique doit rester libre pour les secours.
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: 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.

Les équipements minimum à conserver à domicile :
lampe torche avec piles
radio portable avec piles
eau potable
papiers personnels
médicaments urgents
couvertures
matériel de colmatage
vêtements de rechange
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ES DE BIENS
IMMOBILIERS
Depuis le 1er

acquéreurs
ues Technologiques (PPRT) et le risque

sismique.

Les biens bâtis,
de catastrophe naturelle sont concernés.
Le vendeu

Les biens bâtis ou non bâtis sont concernés. Le vendeur ou le bailleur doit établir un « Etat des risques
naturels et technologiques
Comment établir un « Etat des risques naturels et technologiques ? »
Sur le site de la Préfecture : www.bas-rhin.gouv.fr/pprnt/
recherche par commune
Vous y trouverez toute
une location.

MAIRIE DE LA WANTZENAU

Page 61

MODELE DE PLAQUETTE
SUR LES RISQUES
TECHNOLOGIQUES
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