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INTRODUCTION : QU’EST-CE QUE LE DICRIM ? 

 

Le DICRIM est un support élaboré par le maire permettant d'informer les habitants sur les risques 

majeurs auxquels la commune est soumise, leurs conséquences et les mesures de sauvegarde, de 

prévention et de protection misent en œuvre. Ce document vise également à indiquer les consignes 

de sécurité individuelles à respecter.  

Simple, ce document de quelques pages, a pour but d’informer la population  et : 

• de décrire les risques et leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et 

l’environnement, 

• d’évoquer les événements et accidents survenus dans la commune, 

• d’exposer les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde en matière de risques 

majeurs susceptibles d’affecter la commune ;  mesures établies au titre des pouvoirs de police 

du Maire, 

• de porter à connaissance les consignes de sécurité mises en œuvre en cas d’événements. 

L'ensemble des dispositions réglementaires concernant le DICRIM est codifié au Code de 

l'Environnement, aux articles R 125-9 à R 125-14. 

Le DICRIM est librement consultable par toute personne à la Mairie de La Rochelle.  
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INONDATION 

Situation 

La Commune de Vignats n’est pas concernée directement par le risque d’inondation. 

 

Conduite à tenir 

Avant 

• Fermer portes et fenêtres 

• Couper gaz et électricité 

• Mettre les produits au sec 

• Prévoir l'évacuation 

Pendant 

• Ne pas traverser une zone inondée 

• Ne pas laisser de denrées périssables dans les zones inférieures de l'habitat 

• Si vous êtes bloqué, rester dans les étages supérieurs des habitations 

Après 

• Aérer, nettoyer et désinfecter les pièces 

• Prendre contact avec votre assureur, dresser un inventaire, faire des photos 

• Ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche 

• Chauffer dès que possible 
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TEMPETE 

Situation 

Les tempêtes du 25 au 28 décembre 1999 ont donné lieu à de nombreux dégâts notamment sur les 

massifs forestiers. 

Les règles " neige et vent " établies à partir de statistiques nationales font état de zones plus ou moins 

sensibles sur le territoire français ; le Calvados se situe en zone 3 avec des vents pouvant atteindre 126 

km/h. 

 

Réglementation, prévention 

Ces vents de tempête de 126 km/h sont pris en compte lors de la construction d'ouvrages. 

Météo France émet deux cartes de vigilance par jour qui invitent la population à respecter les 

consignes de précaution. 

 

Conduite à tenir 

Avant 

• Respecter les mesures préconisées en matière de construction 

• Se renseigner sur les conditions météo, respecter les consignes 

• Rentrer le matériel 

• Annuler les sorties en mer et en rivière 

• Mettre les grues en débrayage 

Pendant 

• Se déplacer le moins possible 

• Se renseigner sur les conditions météo, respecter les consignes 

Après 

• Ne pas s'approcher des pylônes et des lignes électriques 

• Couper arbres et branches qui menacent de s'abattre 

• Dégager les accès aux habitations 

• Evaluer les dégâts et dangers, faire des photos, prévenir votre assureur 

• Réparer ou reconstruire 
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MOUVEMENTS DE TERRAINS 

Situation 

Aucun mouvement de terrain n’a été répertorié dans la commune depuis 2002 (TIM Vignats). 

Seul un risque de glissement est identifié aux Carrières de Vignats. 

 

 

 



 

DICRIM (2015) – Commune de Vignats – Page 7 

 

 

 

Mouvements argileux 

 

 
Aucun mouvement argileux n’a été répertorié dans la commune depuis 2002 (TIM Vignats). 
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Conduite à tenir 

Avant 

• Entretenir vos ouvrages (murs de soutènement, talus...) ; 

• S'informer des risques encourus auprès de la Mairie (NRU, PC, DICT…) ; 

• Respecter les règles de construction ; 

Pendant 

• Ne pas entrer dans une zone sinistrée ; 

• Prévenir les autorités : Pompiers 18 Police 17 ; 

• Assurer les premières mesures de sécurité (balisage...) ; 

• Eviter de téléphoner pour laisser les secours disposer au mieux des réseaux ; 

• S'éloigner suffisamment ; 

Après 

• Mettez-vous à disposition des secours ; 

• Ne rentrez pas chez vous sans l’autorisation des services publics ; 

• Evaluer les dégâts et dangers ; 

• Apporter une première aide aux voisins : penser aux personnes âgées et handicapées. 

• Réparer ou reconstruire ; 
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SEISMES 

Situation 

Contrairement aux idées reçues, la France est vulnérable aux séismes même si l'intensité des séismes 

sur la Basse-Normandie n'a jamais dépassée la magnitude 5 (point orange sur la carte ci-dessous) sur 

l'échelle de Richter (Maximum de 9).  

La France est découpée en cinq zones de sismicité, Vignats est située dans une zone de sismicité faible. 

 

Interventions de la commune 

Prévention 

L'état mène une politique générale face au risque sismique et intervient au niveau de la prévention 

(règles parasismiques), au niveau des secours, au niveau des indemnisations. 

Surveillance 

En cas de danger ou d'accident, alerté par le réseau de surveillance National RENASS dès que la 

magnitude dépasse 3.7 la direction opérationnelle de la sécurité civile du département sous l'autorité 

du ministère de l'intérieur déclenche le plan ORSEC. 

A l'échelle de la commune, l'action prioritaire est la collecte et la synthèse de renseignements 

permettant de localiser les dégâts et leur ampleur avec mise à disposition de lieux d'hébergements et 

de moyens humains et techniques disponibles. 

Secours 

Les secours veillent en priorité à faciliter l'évacuation des personnes bloquées ou blessées, à délimiter 

les zones sinistrées, à organiser la circulation et les accès, à isoler les réseaux d'eau de gaz d'électricité 
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Conduite à tenir 

A la première secousse 

• Abritez-vous sous un meuble solide si vous êtes à l'intérieur, 

• Eloignez-vous des bâtiments si vous êtes à l'extérieur. 

Après la première secousse 

• Ne pas traverser une zone sinistrée ni à pied ni en voiture, 

• Couper l'eau le gaz l'électricité, 

• Ne pas téléphoner, 

• Ecouter la radio pour connaître les consignes à suivre, 

• Evacuer à la demande des autorités. 

Après les secours 

• Ne réintégrer votre habitation qu'après accord des autorités, 

• Si l’on est bloqué sous les décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant 

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

• Prendre contact avec votre assureur, dresser un inventaire, faire des photos, évaluer le 

désordre, 

• Ne rétablir l'usage courant de l'électricité, du Gaz et de l’eau que sur une installation vérifiée. 
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TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES OU RADIOACTIVES 

Situation 

 

L'existence dans les zones urbanisées d'installations commerciales ou industrielles nécessite des 

approvisionnements qui empruntent les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, maritimes ou 

des pipelines, oléoducs et canalisations. 

Les risques inhérents aux matières transportées peuvent être de type explosion, incendie, dispersion 

de nuage toxique, déversement. 
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Réglementation, prévention 

La prévention porte essentiellement sur : 

• la résistance mécanique très élevée des contenants, 

• le confinement et le stockage des matériaux tant sur le lieu de départ que d'arrivée, 

• la codification normalisée sous forme d'icônes et de textes des matériaux transportés, 

• l’identification des zones à risque et la déclaration des dates et itinéraires de transport, 

• la mise en place de protocoles et de moyens de secours par l’industriel. 

Le risque majeur de type SEVESO est peu présent dans la région ; Les itinéraires limitent les passages 

et la desserte d'entreprises à risques classées sur d'autres communes se fait par des voies de 

contournement. 

 

Les interventions publiques 

Les accidents éventuels donnent systématiquement lieu à l'intervention des Sapeurs-pompiers. 
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En cas de gravité ou de phénomène étendu, le Préfet peut déclencher différents plans de secours selon 

la nature des substances transportées et déclenche à cette occasion les moyens techniques privés et 

publics dont : 

• Le "plan ROUGE:" destiné à porter secours à de nombreuses victimes, 

• Le "plan T.M.D. " en cas d'accident survenant aux transports de matières dangereuses 

transportées en vrac ou en colis, 

• Le "plan T.M.R." en cas d'accident survenant aux transports de matières radioactives entrant 

dans la classe de risque 7, 

• Les plans d'intervention sur canalisations établis par l'exploitant pour les canalisations 

importantes (TRAPIL,...) 

 

Conduite à tenir 

Si vous êtes témoin d'un accident, donner l'alerte (tél. 18 pompiers) en précisant le lieu, la nature du 

moyen de transport, le nombre approximatif de victimes et si possible, le numéro du produit et le code 

de danger situés à l’arrière du véhicule. 

Avant 

• Alerte éventuelle  

Pendant 

• Ne pas aller sur les lieux de l'accident, 

• Enfermez-vous dans le bâtiment le plus proche ; ne pas rester à l'extérieur dans un véhicule, 

• Boucher toutes les entrées d'air, 

• Eloignez-vous des portes et fenêtres, 

• Ne pas fumer, ni flamme, ni étincelle, 

• Vous laver en cas d'irritation et si possible, vous changer, 

• Ne pas téléphoner, 

• Ecoutez la radio pour connaître les consignes à suivre, 

• Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d'alerte pour sortir  

Après 

• Faîtes vous examiner en cas de blessure, d'irritation, d'exposition, 

• En cas de dégât matériel, prendre contact avec votre assureur, dresser un inventaire, faire des 

photos, évaluer le désordre. 
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LES PHENOMENES CLIMATIQUES - CANICULE 

 

La canicule désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période 

prolongée. 

 

Elle constitue un danger pour la santé de tous. 
 

Conduite à tenir 

• prendre des nouvelles ou rendre visite deux fois par jour aux personnes âgées de son 

entourage, souffrant de maladies chroniques ou isolées. Les accompagner dans un endroit 

frais ; 

• veiller sur les enfants ; 

• pendant la journée, fermer volets, rideaux et fenêtres. Aérer la nuit ; 

• utiliser ventilateur et/ou climatisation. A défaut se rendre si possible dans un endroit frais ou 

climatisé (grande surface, cinéma…) deux à trois heures par jour ; 

• se mouiller le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou 

en prenant des douches ou des bains ; 

• boire beaucoup d’eau plusieurs fois par jour et manger normalement ; 

• ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h) ; 

• pour sortir porter un chapeau et des vêtements légers ; 

• limiter ses activités physiques ; 

• en cas de malaise ou troubles du comportement, appeler un médecin. 
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LES PHENOMENES CLIMATIQUES – GRAND FROID 

 

Il s’agit d’un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue 

géographique et durant au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement 

inférieures aux normales saisonnières du département. 

 

Conduite à tenir 

1. éviter les expositions prolongées au froid et au vent, éviter les sorties le soir et la nuit; 

2. se protéger des courants d’air et des chocs thermiques brusques ; 

3. s’habiller chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure 

imperméable au vent et à l’eau, se couvrir la tête et les mains ; ne pas garder de 

vêtements humides ; 

4. de retour à l’intérieur, s’alimenter convenablement et prendre une boisson chaude, en 

proscrivant les boissons alcoolisées ; 

5. éviter les efforts brusques ; 

6. en cas de déplacement, s’informer de l’état des routes ; 

7. en cas de neige ou de verglas, ne prendre son véhicule qu’en cas d’obligation forte ; 

8. en tout cas, emmener boissons chaudes (thermos), vêtements chauds et couvertures, 

médicaments habituels, téléphone portable chargé ; 

9. pour les personnes sensibles ou fragilisées : rester en contact avec son médecin, éviter 

un isolement prolongé ; 

10. signaler toute personne sans abri ou en difficulté au «115» ; 

11. ne pas boucher les entrées d’air de son logement : aérer celui-ci quelques minutes 

même en hiver. 
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LES PHENOMENES CLIMATIQUES – ORAGES 

 

Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est 

toujours lié à la présence d’un nuage de type cumulonimbus et est souvent accompagné par un 

ensemble de phénomènes violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle, trombe et tornade. 

 

 

Les actions préventives 

A l’approche d’un orage, mettre à l’abri les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être 

endommagés. 

 

Conduites à tenir 

• ne pas s’abriter sous les arbres ; 

• éviter les promenades en forêt ; 

• éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques; 

• en vigilance rouge, éviter les déplacements, les conditions de circulation pouvant devenir 

soudainement très dangereuses.
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LES PHENOMENES CLIMATIQUES – NEIGE ET VERGLAS 

 

La neige est une précipitation solide qui se produit lorsque la température de l’air est négative ou 

voisine de 0°C. Le verglas est un dépôt de glace compacte provenant d’une pluie ou bruine qui se 

congèle en entrant en contact avec le sol. Cette eau a la particularité d’être liquide malgré sa 

température négative. La température du sol est généralement voisine de 0°C, mais elle peut être 

légèrement positive. 

 

Les actions préventives 

• munir son véhicule d’équipements spéciaux ; 

• prévoir dans son véhicule un équipement minimum dans l’éventualité d’un blocage de 

plusieurs heures sur la route à bord de celui-ci (boisson, en-cas, couvertures, 

médicaments habituels, téléphone portable chargé) ; 

• protéger ses canalisations d’eau contre le gel ; 

• en cas d’utilisation d’un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) 

alimenté par électricité, prendre ses précautions en contactant l’organisme qui en 

assure la gestion ; 

• installer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; 

• se protéger des chutes et protéger les autres en dégageant la neige et en salant les 

trottoirs devant son domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des 

eaux. 

Ne pas utiliser pour se chauffer : 

o des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero... ; 

o des chauffages d’appoint à combustion continue. 

 

En vigilance rouge, prévoir des moyens d’éclairage de secours et une réserve d’eau potable. 
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Conduites à tenir 

o préparer son déplacement et son itinéraire, se renseigner sur les conditions de 

circulation auprès du Centre Régional d’Information et de Circulation Routière 

(CRICR) ; 

o respecter les restrictions de circulation et déviations mises en place ; 

o privilégier les transports en commun ; 

o en vigilance rouge, éviter tout déplacement non indispensable ; 

o en cas de blocage de son véhicule, ne quitter celui-ci sous aucun prétexte autre que 

sur sollicitation des sauveteurs ; 

o faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en 

particulier en stationnant son véhicule en dehors des voies de circulation ; 

o ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
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RISQUES TECHNOLOGIQUES OU INDUSTRIELS 

 

Situation 

La commune de Vignats n’est pas directement concernée par le risque industriel ou technologique. 

 

 

Conduite à tenir 

Avant 

• Prendre connaissance de la brochure distribuée tous les ans par l'industriel et des affiches 

apposées dans votre immeuble ou entreprise. 

Pendant 

• Ne pas aller sur les lieux de l'accident, 

• Ne pas rester à l'extérieur dans un véhicule, 

• Ecoutez la radio pour connaître les consignes à suivre, 

• Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d'alerte pour sortir. 

Après 

• Faîtes vous examiner en cas de blessure, d'irritation, d'exposition ; 

• En cas de dégât matériel, prendre contact avec votre assureur, dresser un inventaire, faire des 

photos, évaluer le désordre. 
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RISQUE ENGINS DE GUERRE 

 

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le Calvados et notamment la région caennaise et ses complexes 

industriels (Société Métallurgique de Normandie) ont été bombardés dès 1942. Puis à compter du 

printemps 1944 et dans la perspective du Débarquement des Alliés, le département a fait l’objet de 

campagnes de bombardements afin de neutraliser les voies de communication, et détruire des 

infrastructures stratégiques. Ainsi, l’avancée des renforts allemands a été retardée Aujourd’hui, le 

Calvados porte encore les traces de ce conflit et les découvertes de munitions de guerre, souvent 

encore actives, sont fréquentes.  

Les experts s’accordent pour dire que sept siècles seront nécessaires pour dépolluer totalement le 

département. 

 

Les actions préventives 

Seule l’information de la population peut constituer une mesure préventive tant le risque est diffus et 

imprévisible. 

Ainsi, toute manipulation par des personnes non habilitées est à proscrire. 

Toute personne découvrant des explosifs (balles, obus, fusées paragrêles, grenades, ...) ou souhaitant 

s’en séparer doit éviter de les toucher ou de les déplacer et immédiatement : 
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o prévenir la gendarmerie ou les services de police ; 

o prévenir le maire de la commune. 

Ces services préviendront la Préfecture afin de faire intervenir le service de déminage. 

 

Conduite à tenir 

• Ne pas y toucher pas, ne pas le déplacer; 

• ne pas mettre le feu ; 

• repérer l’emplacement et le baliser ; 

• s’éloigner sans courir ; 

• collecter les renseignements (lieu, adresse, dimension de l’objet, forme, habitations à 

proximité...) ; 

• aviser les autorités compétentes : la mairie, la gendarmerie ou la police, ou la préfecture ; 

• empêcher quiconque de s’approcher.  
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NUMEROS D’URGENCE  

 

 

Mairie de Vignats : 02.31.40.80.98. 

Maire et Adjoints de la commune de Vignats : 

- M. Kévin DEWAËLE au 06.72.76.40.66 ou 02.31.20.19.23 

- M. Philippe VANDON au 06.01.24.77.00 ou 02.31.40.17.29 

- M. Daniel PLANTROSE  au 06.60.60.35.43 ou 02.31.90.35.43 

- M. Jacques TREMAUVILLE au 06.41.06.41.10 ou 02.31.40.82.74 

 

POMPIERS : 18 

GENDARMERIE : 17 

SAMU : 15 

 

GENDARMERIE DE FALAISE : 02.31.41.65.50 

SDIS DE FALAISE (POMPIERS) : 02.31.90.17.97 

 


