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DOCUMENT À CONSERVER

L'édito du Maire

La situation géographique de notre commune fait que nous n'avons à craindre ni une
avalanche, ni un raz de marée. Nous ne sommes pas sous la menace de ce genre de
« catastrophes naturelles ». De même, aucune entreprise classée « SEVESO » ou
«SEVESO II» n'est présente sur notre territoire, entreprise dans laquelle, compte tenu
des produits utilisés, stockés, ou fabriqués, un incident majeur pourrait provoquer une
«catastrophe industrielle».
Pour autant, il nous est impossible de dire que nous ne craignons rien. Le «risque zéro»
n'existe pas. Que se passerait-il par exemple si un camion transportant des produits
dangereux ou inﬂammables était impliqué dans un accident Route de la Charité ?
Que devrions-nous faire en cas de tempête d'une force exceptionnelle ?
C'est pour ces raisons que nous avons établi le Document d'Information Communal sur
les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) que vous avez entre les mains.
Il recense les risques majeurs auxquels nous sommes susceptibles d’être exposés à
Saint Germain du Puy, indique les conséquences qu'ils peuvent avoir sur les biens et les personnes, et rappelle à la
population quelques conseils de prévention et les consignes à suivre selon chaque situation. Cet outil vous permettra de
connaître les dangers auxquels vous pouvez être exposés, et donc, de les anticiper.
C'est également pour cette raison que nous avons élaboré un autre document, le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.*).
Désormais obligatoire, il recense les moyens matériels dont la commune dispose,et prévoit l'organisation des opérations de
secours en cas de catastrophe, ce que personne ne souhaite connaître un jour, mais que nous devons tout de même prévoir.
Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé à la conception de ce document que nous mettons aujourd'hui à votre
disposition.
Les risques majeurs concernent chacun d'entre-nous, et face � eux, l'information est la premi�re d es protections
Maxime CAMUZAT
Maire de Saint Germain du Puy

*Le P.C.S. est consultable en Mairie et sur le site internet de la ville
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** Liste non exhaustive

Les risques majeurs
INFORMATION DE LA POPULATION

LES RISQUES MAJEURS A
SAINT GERMAIN DU PUY :

Cette information préventive doit
permettre à la population de mieux
connaître les dangers auxquels elle est
exposée, les dommages prévisibles,
mais également les mesures qu'elle
peut prendre et les attitudes à adopter
pour réduire sa vulnérabilité.
Elle participe au même titre que d’autres
dispositifs d’informations spéciﬁques, à
mieux informer la population sur les
risques en général , comme par exemple
l'information des acquéreurs et des
locataires (I.A.L.). Tout acheteur ou
locataire de bien immobilier (bâti et non
bâti) situé dans une zone couverte par un
Plan de Prévention des Risques (P.P.R.)
prescrit ou approuvé, doit être informé par
le vendeur ou le bailleur des risques
technologiques et naturels auxquels le
bien est sujet.
Le contrat de vente ou de location doit
aussi comprendre un état des risques et la
liste des sinistres ayant fait l’objet d'une
indemnisation au titre des effets d'une
catastrophe naturelle ou technologique.

ORGANISATION DES SECOURS
Le Maire à également l’obligation,
dès lors que sa commune est
concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels ou
Technologiques
(P.P.R.N.T.),
d’élaborer un Plan Communal de
Sauvegarde (P.C.S.). C'est le cas pour
Saint Germain du Puy avec le risque
inondation qui nous concerne, et qui fait
l'objet d'un Plan de Prévention du
Risque Inondation (P.P.R.I.) applicable
aux vallées de l’Yèvre et du Langis.
Prévu par le décret n° 2005-1156 du 13
septembre 2005 pris pour application
de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du
13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile, le P.C.S. déﬁnit depuis
l'alerte jusqu'au retour à la normale,
l'organisation des opérations de
secours menées par la commune, en
fonction des moyens dont elle dispose
et qu'elle maîtrise autant que lui
permettent la situation et la nature de
l'incident.
En cas d'incident dépassant les limites
de son territoire ou de ses moyens, la
commune sera appuyée par les services
de l’État, ou les appuiera quand ceux-ci
prendront
le
relais
dans
le
commandement des opérations.

les risques majeurs

Le Maire doit en informer la
population, notamment à l'aide du
Document d'Information Communal
sur
les
Risques
Majeurs,
le
D.I.C.R.I.M. Ce document recense les
risques
majeurs
auxquels
la
commune est exposée.

Dans notre commune, 4 risques
majeurs sont officiellement
reconnus par le D.D.R.M. (Dossier
Départemental sur les Risques Majeurs) :
-le risque inondation
-le risque mouvement de terrain
-le risque sismique
-le risque transport de matières
dangereuses

les autres risques

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, et les articles
L125-2 ; L125-5 ; L 563-3 ; R 125-9 à R125-27 du Code de l'environnement,
ont conféré aux citoyens un droit à l'information sur les risques majeurs
auxquels ils sont exposés dans leur commune.
Un risque « majeur » est la possibilité d'un événement exceptionnel
d'origine naturelle, industrielle ou technologique, dont les effets
peuvent mettre en jeu la sécurité d'un grand nombre de personnes,
occasionner des dommages importants, et dépasser les capacités de
réaction de la société.

Mais d'autres risques peuvent
également être pris en compte
notamment :
-le risque météorologique
-le risque routier et ferroviaire
-le risque industriel
-le risque nucléaire
-le risque sanitaire et
épidémiologique
-le risque rupture de réseaux

Ces deux documents communaux,
D.I.C.R.I.M. et P.C.S. sont consultables
en Mairie, ou en ligne sur le site internet
de la ville à l’adresse suivante :
 http://www.saintgermaindupuy.fr
Le D.D.R.M. et le P.P.R.I sont eux
aussi consultables en Mairie, ou en
ligne sur le site internet de la D.D.T. du
Cher à l’adresse suivante :
http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr
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Le risque inondation
QU'EST-CE QU'UNE INONDATION ?
Une inondation est une submersion,
rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau.
A Saint Germain du Puy, avec l'Yèvre,
le Langis et le Colin (non couvert par
un P.P.R.I.), nous sommes sujets au
risque d'inondation dite « de plaine ».
La rivière (ou le cours d’eau) sort lente ment de son lit mineur et peut inonder
la plaine durant une période relativement
longue. L'ampleur de l'inondation
dépend dans ce cas de l'intensité et la
durée des précipitations, de la capacité
d'absorption du sol, et de la présence,
ou non, d'obstacles à la circulation des
eaux.

LES RISQUES MAJEURS

En zones habitées, sont particulièrement
exposés :
- la voie communale N°13 qui relie Saint
Germain du Puy à Osmoy ;
- le Val d'Yèvre, avec la rue Raoul
Néron, la rue du Chemin Vert, la rue des
Maraîchers, et le chemin du Mousseau ;
- le plan d'eau de la Sablette jusqu'au
Chézeau ;
- la rue de Villemenard coté sud ;
- les Augustins et la rue Jean Jaurès à
Fenestrelay côté sud ;
- auxquels peut s’ajouter Galifard.

QUE FAIRE EN CAS D'INONDATION ?*
Avant :
- informez-vous des risques vous concernant et surveillez les informations de
vigilance ;
- fermez portes et fenêtres, protégez les
ouvertures et passages d'eau éventuels ;
- surélevez les meubles et mettez hors
d'eau tout document important et objet
fragile ou précieux ;
- débranchez les appareils électriques
non essentiels, dégagez l'accès au
disjoncteur ;
- protégez les denrées alimentaires et
l'eau potable ;
- prévoyez le matériel de première nécessité comme une radio, une lampe torche
(avec des piles), de l'eau potable, les
papiers personnels, les éventuels
médicaments en cas de traitement «vital»,
des couvertures et des vêtements de
rechange ;
- stationnez si possible votre véhicule en
zone non inondable ;
- amarrez les cuves (ﬁoul, etc...) et prenez
toutes les dispositions pour éviter une pollution (produits toxiques, hydrocarbures et
autres) ainsi que la divagation d'objets
divers ;
-préparez-vous à une éventuelle évacuation
ordonnée par les autorités...

ON S’EN SOUVIENT
Saint Germain du Puy a connu par le
passé, entre 1856 et 2001, plusieurs
inondations notables en raison de
crues de l'Yèvre, dont une crue
décennale en 1982 et une crue
centennale en janvier 1910.
Pendant :
- informez-vous de la montée des eaux,
écoutez la radio : Radio France Bleu Berry
Sud 103.2 ;
- coupez le gaz et l'électricité, réfugiezvous sur un point haut ;
- ne surchargez pas les lignes téléphoniques ;
- selon les circonstances et en fonction du
niveau de l'eau, ne tentez pas de
rejoindre vos proches ni d'aller chercher
vos enfants à l'école ; ils seront pris en
charge par des personnes compétentes;
- n'empruntez pas de voie inondée, ni à
pied, ni en voiture ;
- n'entreprenez pas de pompage avant la
ﬁn de la montée des eaux ;
- évacuez les lieux si l'ordre vous en est
donné par les services de secours.
Après :
- informez les autorités de tout danger ;
- aidez les personnes âgées, handicapées ou en difﬁculté ;
- repérez la hauteur d'eau atteinte et
prenez des photos pour l'assurance ;
- aérez et désinfectez les pièces ;
- attendez le séchage complet des
installations avant de remettre l'électricité
et le gaz ;
- chauffez dès que possible,etc...
COMMENT VOUS INFORMER ?

Carte de vigilance météorologique :
http://france.meteofrance.com/vigilance
/Accueil
Carte de vigilance crues :
http://www.vigicrues.gouv.fr/
Site internet de la ville :
http://www.saintgermaindupuy.fr/
Site internet de la Préfecture :
http://www.cher.pref.gouv.fr/
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* Consignes données à titre indicatif, liste non exhaustive

Le risque météorologique
Saint Germain du Puy, comme les autres communes du département,
n'échappe pas aux risques météorologiques classiquement rencontrés
sur le territoire national. Prévisibles pour la plupart quelques jours à
l'avance, leur intensité peut parfois se révéler plus importante que
prévue. De même, aucune commune n'est à l'abri d'un événement
exceptionnel.
COMMENT VOUS INFORMER ?
Météo France a mis en place une carte de vigilance aﬁn d'informer la
population et les pouvoirs publics. Actualisée au moins deux fois par
jour à 6h et 16h, elle signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures. Chaque département est coloré
en vert, jaune, orange ou rouge, selon la situation météorologique et le
niveau de vigilance nécessaire. En vigilance orange ou rouge, un
pictogramme précise sur la carte le type de phénomène prévu, et des
bulletins de vigilance, actualisés aussi souvent que nécessaire,
précisent l'évolution du phénomène et ses conséquences possibles,
ainsi que les conseils de comportement déﬁnis par les pouvoirs publics.

LES AUTRES RISQUES

Car Carte de vigilance météorologique :
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil

(exemple)

Le risque technologique

et industriel

QU'EST-CE QU'UN RISQUE TECHNOLOGIQUE ET
INDUSTRIEL ?
C’est un événement exeptionnel tel qu'une émission, un
incendie ou une explosion de forte importance résultant
de développements incontrôlés survenus au cours de
l'exploitation, entraînant pour la santé ou l'environnement, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, un
danger grave, immédiat ou différé. Les effets d'un tel
événement peuvent être thermiques, mécaniques ou
toxiques.
Les établissements à risques font l'objet de différentes
réglementations, sont soumises à autorisation préfectorale, et suivant leur classement, doivent être dotés d'un
propre plan de prévention.
QU'EST-CE QU'UNE INSTALLATION CLASSEE ?
Selon l'article L.511-11 du Code de l'environnement,
sont « classés » au titre de la protection de l'environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une
manière générale, les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers
ou des inconvénients, soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection
de la nature, de l'environnement et des paysages, soit
pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
A SAINT GERMAIN DU PUY :
Aucun site implanté dans les zones d'activités économiques de notre commune n'est classé «SEVESO » ou
« SEVESO II ». Ces entreprises étant les plus à risque,
le danger à Saint Germain du Puy est donc limité.
Pour autant, des installations sont « classées », en
raison de leur nature, de leur activité, et de leur impact
sur la population et/ou l'environnement en cas
d'incident. Il s'agit n o t a m m e n t d'un silo agricole,
d'entreprises de reprise, de récupération et de traitement
du fer et des métaux, ainsi que de sites de stockage et
d’approvisionnement de la grande distribution...

LES RISQUES METEOROLOGIQUES
A SAINT GERMAIN DU PUY :

-le vent violent / tempête
-les orages violents
-les fortes pluies / inondation
-les chutes de neige / verglas
-le grand froid
-la canicule

8

COMMENT VOUS INFORMER ?
Site internet de la Préfecture :
http://www.cher.pref.gouv.fr/
Site internet de la DDT du Cher :
http://www.cher.equipementagriculture.gouv.fr/risqu
es-naturels-et-technologiques-r151.html

Le risque sismique
Un séisme est une fracturation brutale des roches en
profondeur le long de failles dans la croûte terrestre .
Le séisme, qui est l'une des manifestations de la tectonique des
plaques, génère des vibrations importantes du sol qui sont
ensuite transmises aux fondations des bâtiments.
L'impact d'un tremblement de terre sur les biens et les
personnes varie en fonction de la zone géographique (plus ou
moins à risque), de la proximité de son foyer et de son
épicentre, de sa magnitude, de son intensité, de la fréquence et
de la durée des vibrations.

éventuels médicaments en cas de traitement « vital », des
couvertures et des vêtements de rechange, etc...
Pendant :
- restez à l'endroit où vous êtes ;
- si vous êtes à l'intérieur : mettez-vous près d'un gros mur, une
colonne porteuse, sous des meubles solides, et éloignez-vous
des fenêtres ;
- si vous êtes à l'extérieur : ne restez pas sous des ﬁls électriques
ou sous tout ce qui est susceptible de s'effondrer (cheminées,
ponts, corniches, toitures, arbres...) ;
- si vous êtes en voiture : arrêtez-vous ;
- n'allez pas chercher les enfants à l'école : ils seront pris en charge
par des personnes compétentes ;
-n'allumez pas de ﬂamme et protégez-vous la tête avec les
bras, etc...

Zone de sismicité
aléa faible (Z2)

LES RISQUES MAJEURS

aléa très faible (z1)

Après :
- écoutez la radio : Radio France Bleu Berry Sud 103.2 ;
- informez les autorités de tout danger, aidez les personnes
âgées, handicapées ou en difﬁculté ;
- méﬁez-vous des nouvelles secousses ( répliques) ;
- ne prenez pas l'ascenseur pour quitter un immeuble ;
- vériﬁez les réseaux d'eau, d'électricité et de gaz : en cas de
danger, prévenez les autorités ;
- évaluez les dégâts, les points dangereux et éloignez-vous en ;
- si vous êtes bloqué sous des décombres, restez calme et
signalez votre présence en frappant par exemple sur un objet
accessible, etc...

Notre commune est classée en zone sismique 2, c'est à dire
avec un risque faible.
QUE FAIRE EN CAS DE SEISME ? *
Il n'existe pas aujourd'hui de moyen ﬁable permettant de prévoir
ni de localiser à l'avance un séisme. Seul un suivi à l'instant «T»
de la sismicité est possible. Il est réalisé à partir de stations
réparties partout en France, et permet une communication des
données en temps réel.
Avant :
-informez-vous et respectez les règles parasismiques en vigueur en
matière de construction ;

-repérez les points de coupure des réseaux d'eau, d'électricité
et de gaz ;
-prévoyez en cas de besoin d’évacuation le matériel de
première nécessité comme une radio, une lampe torche (avec
des piles), de l'eau potable, les papiers personnels, les
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* Consignes données à titre indicatif, liste non exhaustive

Schéma de l’origine d’un séisme
COMMENT VOUS INFORMER ?
Site internet dédié aux risques majeurs :
http://www.risquesmajeurs.fr
Site internet plan séisme : http://www.planseisme.fr/
Site internet du Bureau Central Sismologique
Français: http://www.franceseisme.fr/
Site internet de la Préfecture :
http://www.cher.pref.gouv.fr/

Le risque transport de matières dangereuses (t.m.d.)
Le risque routier et ferroviaire

Ces axes principaux sont ceux sur lesquels le
risque d'un accident de la circulation exceptionnellement grave, impliquant par exemple un car
scolaire ou de voyageurs, ou un train à un
passage à niveau, est le plus important.
De même, le transport de matières dangereuses
(T.M.D.) se faisant essentiellement dans le
département du Cher par voie routière et voie
ferrée (mais également par canalisations
souterraines), le risque d'un accident impliquant
un véhicule (poids-lourd ou train) transportant
des
matières
explosives,
inﬂammables,
corrosives, toxiques ou radioactives doit être pris
en considération.
COMMENT LE PREVENIR :
Au delà des règles de conduite et de sécurité qui
s'appliquent aux professionnels, chacun d'entre-nous, automobiliste comme piéton, doit avant tout
adopter un comportement adapté et vigilant,

D 151

D 155

D 955

N 151 Rte de la Charité
D 155 Rte de Ste Solange

N 151

D 955 Rte des Aix d’Angillon

N 151

D 151 Rte des quatre vents
N 142 Rocade Est

N 142

Voies ferrées

permettant de partager au mieux la voie publique
et de faire de la sécurité notre principale préoccupa tion lors de nos déplacements.
QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT
MATIERES DANGEREUSES ? *

DE

Pendant :
- si vous êtes témoin, donnez l'alerte aux
sapeurs-pompiers ou à la police. S'il s'agit d'une
rupture de canalisation, donnez l'alerte aux
services concernés ;
- dans le message, précisez si possible le lieu
exact, le type et le nombre de véhicules
impliqués, la présence de victimes ou non, la
nature du sinistre (explosion, incendie...), le type
du produit concerné (numéro ou symbole) ;
- protégez et balisez la zone pour éviter un
sur-accident ;
- faites éloigner les personnes à proximité, ne
fumez pas ;
- en cas de fuite de produit, ne le touchez pas (en
cas de contact, lavez-vous et changez-vous
rapidement) ;
- en cas d'incendie, évacuez au delà d'un rayon
de 300m ;
- en cas de nuage présumé toxique, quittez la

zone, suivant un axe perpendiculaire au vent ;
- rejoignez le bâtiment le plus proche aﬁn de vous
conﬁner, etc...
Après :
- si vous êtes à l'abri, écoutez la radio : Radio
France Bleu Berry Sud 103.2 ;
- restez conﬁné, ne tentez pas de rejoindre vos
proches ni d'aller chercher vos enfants à l'école,
ils seront pris en charge par des personnes
compétentes ;
- ne surchargez pas les lignes téléphoniques ;
- respirez à travers un linge humide ;
- aérez le local et quittez-le une fois seulement la
ﬁn de l'alerte donnée par les autorités...

LES RISQUES MAJEURS

La RN 151 (Route de la Charité) traverse Saint
Germain du Puy. Il s'agit de la voie la plus
empruntée de l'agglomération de Bourges et du
département (hormis l'A71 au nord de Vierzon)
avec 25821 véhicules par jour en moyenne en
2012 **.
La RN 142 (la Rocade Est – 16599 v/j** entre la RN
151 et la RD 976), dont une partie se situe sur le
territoire communal, est elle aussi très fréquentée.
Trois routes départementales à fort traﬁc
desservent également la commune : la RD 155
(Route de Sainte Solange – 1932 v/j)**, la RD 955
(Route des Aix – 5357 v/j)** et laRD 151 (Route des
*quatre vents – 11339 v/j)**.
La commune est également traversée de part en
part par deux voies ferrées : la ligne VierzonSaincaize et la bifurcation vers l'ancienne ligne de
Cosne sur Loire qui dessert les Établissements
Gaumet (silo agricole). 7 passages à niveaux (dont
un pour les piétons) sont présents et représentent
autant de points potentiellement dangereux.

COMMENT VOUS INFORMER ?
Site internet de la Préfecture :
http://www.cher.pref.gouv.fr/
Site internet de la DDT du Cher :
http://www.cher.equipementagriculture.gouv.fr/risques-naturels-et-technologiques-r151.html

** Source :Conseil Général du Cher

Cercle de feu (jusqu’à 150 m)
Onde de pression

Aire dans laquelle toute personne présente sera blessée mortellement
par le feu et l’explosion (surface circulaire autour du point d’incendie)

Nuage de vapeur en feu
Le nuage de vapeur en feu «saute» par dessus les toits :
une personne derrière une maison sera protégée en partie
de l’onde de pression mais sera brûlée par les micro goutelettes en feu qui retomberont sur elle.

90 m

Aire dans laquelle toute personne présente sera blessée mortellement
par le feu et l’explosion (en dehors de l’aire circulaire, progression selon le vent)

150 m

250 m

Surface en dehors du nuage dans laquelle on observe de graves dommages à 10% du bâti, 1 personne sur 50
dans les bâtiments sera blessée mortellement

350 m

Au-delà de 350 m, pas de blessure fatale

* Consignes données à titre indicatif, liste non exhaustive
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Le risque mouvement de terrain
« retrait gonflement d'argile »

A l'inverse, un nouvel apport en eau dans
ces terrains produit un phénomène de
gonﬂement.
Ce
retrait-gonﬂement
successif du terrain peut engendrer des
dommages importants sur les constructions qui peuvent aller jusqu'à compromettre la solidité d’un ouvrage : ﬁssures
des murs et des cloisons, affaissement de
dalles, décollement des bâtiments
annexes, rupture de canalisations
enterrées...
Notre commune est concernée par un
aléa faible (peu de risque). Seul un
périmètre situé au nord de la rue de la
Marguillerie est quant à lui concerné par
un aléa moyen.
QUE FAIRE EN CAS DE PHENOMENE
AVERE ? *
Avant :
- informez-vous avant la réalisation d'une
construction de la nature du sol et du

Eloigner les arbres
(ou écrans anti-racines)

risque encouru ;
- prenez les dispositions
techniques nécessaires à
réduire la vulnérabilité de
la construction ;
- évitez la plantation
d'arbres sans écran de
protection
contre
les
racines à proximité de la
maison.
Pendant :
- informez les autorités de
tout danger ;
- prenez contact avec un
professionnel du bâtiment ;
-déclarez le sinistre sans
Sources :
tarder à votre assureur ;
- prenez des photos des dommages au fur
et à mesure de leur apparition ;
- surveillez l'évolution des dommages ;
- préparez-vous à une éventuelle
obligation d'évacuation ordonnée par les
autorités ;
- prévoyez le matériel de première
nécessité, les papiers personnels, les
éventuels médicaments en cas de
traitement « vital », des couvertures et des
vêtements de rechange (en cas de menace
d’effondrement imminent ).
Après :
- informez la Mairie du sinistre ;
- assu rez-vous que les dommages
occasionnés par le phénomène n'ont pas
rendu la construction dangereuse, voire
inhabitable ;

Rigidifier la structure
(chaînages verticaux
et horizontaux)

Maîtriser
les eaux pluviales

Bureau de Recherches Géologiques et Minières - BRGM

-essayez de faire réaliser ou de réaliser
rapidement les éventuels travaux de
consolidation nécessaires.

LES RISQUES MAJEURS

QU'EST-CE QU'UN MOUVEMENT DE
TERRAIN ?
On appelle mouvement de terrain un
déplacement, plus ou moins brutal,du sol
ou du sous-sol.
La ville de Saint Germain du Puy est
concernée par le risque « lent » lié au
retrait-gonflement des argiles. Ce
phénomène se manifeste principalement
dans les sols argileux et est lié aux
variations de la teneur en eau du terrain.
Lors des périodes de sécheresse, le
manque d'eau peut alors entraîner un
tassement irrégulier du sol en surface : on
parle de retrait.

COMMENT VOUS INFORMER ?
Site internet du B.R.G.M. (Bureau
de Recherches Géologiques et Minières):
http://www.brgm.fr
Site internet dédié du B.R.G.M. :
http://www.argiles.fr
Site internet de la D.D.T. du Cher :
http://www.cher.equipementagriculture.gouv.fr
Plan local d'Urbanisme de la ville :
http://www.saintgermaindupuy.fr/plu.php

Limiter l’évaporation près des maisons :

terrasse ou géomembrane
(largeur > 1,50 m)

(réseau ou caniveau)

Caniveau

Joint de rupture
Raccordement
souple

>2m
Drainage

Eviter les fuites
de canalisations enterrées

Sous-sol général
ou vide sanitaire

Géomembrane
avec retour vertical

Ancrage homogène entre amont et aval
Profondeur d’ancrage au minimum de :
-0,80 m en aléa faible à moyen
-1,20 m en aléa fort

les risques majeurs
* Consignes données à titre indicatif, liste non exhaustive
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QU'EST-CE QUE LE RISQUE NUCLEAIRE ?
Il provient de la survenue d'un accident
conduisant à un rejet d'éléments
radioactifs à l'extérieur des conteneurs et
enceintes prévus pour les contenir. Un tel
accident peut survenir lors d'un transport
(routier ou ferroviaire) de matières
radioactives, et même lors d'utilisations
médicales ou industrielles de radioéléments. Selon le niveau d'irradiation, les
conséquences sur la population peuvent
être directes, non-aléatoires et rapides
(divers symptômes, de la nausée à la
brûlure de la peau), mais aussi aléatoires
et apparaissant au bout de plusieurs
mois, voire plusieurs années (cancers,
anomalies génétiques...).

Le risque « réseaux »

eau – électricité – gaz – télécommunication

QU'EST-CE QUE LE RISQUE « RESEAUX » ?
Différents réseaux, enterrés ou aériens, desservent la commune aﬁn d'acheminer l'eau potable, l'électricité, le gaz, le téléphone (ﬁlaire et mobile) et internet
jusqu'à vos habitations.
Dans le cas d'un incident sur l'un d'entre-eux, vous pouvez être directement
concerné de manière plus ou moins importante selon son ampleur.
En effet, une rupture d'alimentation électrique ou en eau potable de courte
durée sera gênante mais ne mettra pas en péril l'habitabilité de votre logement
ni votre sécurité en jeu. Mais un incident d'ampleur et de durée exceptionnelles
pourrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes, et nécessiterait
la mise en œuvre de mesures matérielles provisoires, voire de secours :
- mise en service de groupes électrogènes ;
- distribution de bouteilles d'eau ...
De surcroît, un incident sur une canalisation principale d'eau potable comme
sur une canalisation de gaz, pourrait représenter, en plus du désagrément lié à
la non distribution, un danger pour les biens et les personnes à proximité en
raison de l'explosion qui peut survenir.

LES AUTRES RISQUES

Le risque
nucléaire

A SAINT GERMAIN DU PUY :
Notre commune n'est pas directement
exposée à une activité nucléaire
spéciﬁque.

électricité

téléphonie mobile
eau

Toutefois, en raison de la proximité de la
base militaire aérienne 702 d’Avord, de la
centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire
au nord du Cher, mais aussi de la répartition des sites en France, on ne peut
pas exclure d’être un jour concerné par
un tel accident.
téléphone / internet
électricité
gaz
eau
eaux usées

COMMENT VOUS INFORMER ?
Site internet de la Préfecture :
http://www.cher.pref.gouv.fr/
Site internet de l'IRSN, Institut de
Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire : http://www.irsn.org

COMMENT VOUS INFORMER ?
Site internet de la Préfecture : http://www.cher.pref.gouv.fr/
Site internet de Bourges Plus : http://www.agglo-bourgesplus.fr/
Site internet de la ville : http://www.saintgermaindupuy.fr/
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Le risque sanitaire : pandémie grippale et épizootie
QU'EST-CE
GRIPPALE ?

QU'UNE

PANDEMIE

LES AUTRES RISQUES

C’est une épidémie caractérisée par la
diffusion rapide et géographiquement très
étendue (plusieurs continents ou monde
entier) d’un nouveau sous-type de virus
résultant d’une transformation génétique
et face auquel l’immunité de la population
est faible, voire nulle. Cela a pour consé-quence de permettre à la maladie de se
propager rapidement par voie aérienne ou
par contact rapproché (personnes
infectées ou objets contaminés).
Les symptômes d’une grippe pandémique sont similaires à ceux de la grippe
saisonnière : ﬁèvre élevée (> à 38°C),
courbatures, fatigue, toux et gêne respiratoire. La durée d’incubation peut aller
jusqu’à sept jours et une personne
grippée est contagieuse dès les premiers
symptômes et pendant environ sept jours.
Pour mémoire, c'est le 11 juin 2009, que
l’Organisation Mondiale de la Santé
(O.M.S.) a annoncé la première pandémie
du XXIe siècle (virus A(H1N1)). Une

grande campagne nationale de sensibilisation et de vaccination avait alors eu lieu
à l'automne, ainsi que la mise en œuvre
dans notre commune comme ailleurs, de
dispositions sanitaires exceptionnelles
avec des mesures d'hygiène renforcées,
notamment dans les écoles ( désinfections
soutenues, équipements en masques etc...).
QU'EST-CE QU'UNE EPIZOOTIE ?
Le mot épizootie décrit une maladie qui
frappe simultanément un grand nombre
d’animaux de même espèce ou
d’espèces différentes. Elle peut avoir des
conséquences majeures pour les ﬁlières
concernées et peut même affecter
l’économie générale de notre pays. En
outre, les maladies concernées peuvent
représenter un risque important pour la
santé humaine. C'est pour cette raison
que des mesures exceptionnelles peuvent
être prises, comme ce fut le cas par
exemple
en
Grande-Bretagne,
où
l’épidémie de ﬁèvre aphteuse de 2001 a
contraint à abattre beaucoup d’animaux

sur le territoire européen, et a coûté
plusieurs milliards d’euros au secteur de
l’élevage européen et à la collectivité.
QUE FAIRE EN CAS DE PANDEMIE OU
D'EPIZOOTIE ? *
Pendant :
-suivez scrupuleusement les consignes
qui seront données par les autorités
compétentes en matières d'hygiène, de
consommation d'eau et de produits frais,
et en matière de comportement général à
adopter.
COMMENT VOUS INFORMER ?
http://www.risques.gouv.fr/risquessanitaires/pandemie-grippale
http://www.risques.gouv.fr/risquessanitaires/epizootie
Site internet de la Préfecture :
http://www.cher.pref.gouv.fr/
Site internet de la ville:
http://www.saintgermaindupuy.fr/
Site de l’Agence Régionale de Santé
http://www.ars.centre.sante.fr

Alerte et déclenchement
des secours
En cas d'événement ou d'accident
exceptionnels comme ceux indiqués
dans ce D.I.C.R.I.M., l'alerte sera donnée
afin d’avertir la population habitant la
zone potentiellement menacée, de la
nécessité de se mettre immédiatement
à l’abri du danger en appliquant les
consignes appropriées. *
Un signal national d'alerte existe (consistant
en 3 cycles successifs de 1min 41s chacun
avec un intervalle de 5 secondes), et peut
être en cas de nécessité diffusé par les
sirènes « communales ».
Mais Saint Germain du Puy, comme bien
d'autres communes, n'est à ce jour pas
équipée de ce dispositif.
Les pouvoirs publics ont engagé une
réﬂexion sur ces dispositifs en raison
notamment
des
problèmes
de
maintenance qui en découlent depuis le
retrait de la société qui en avait historiquement la charge.
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Aussi, l'alerte sera donnée dès que
possible dans la zone concernée, et dans
un second temps plus largement dans
toute la commune :
- par diffusion d’un message, à l’aide
d’un dispositif de sonorisation mobile
(équipant le véhicule de la police
municipale), précisant la nature de
l’évènement
et
les
premières
consignes à respecter ;
- par porte à porte ;
- par affichage ;
- sur le site internet ;
- par téléphone si besoin ...
Dans une telle situation, le sens civique
devra également jouer, chacun pouvant
relayer le message d'alerte à ses proches
voisins si les conditions (de sécurité) le
permettent.

la Mairie, aﬁn que, le cas échéant, l'alerte
à la population puisse être donnée.
Vous devrez calmement et distinctement
donner
les
renseignements
utiles
nécessaires parmi lesquels :
-votre nom et votre numéro de téléphone ;
-le lieu le plus précis possible de
l'événement ou de l'accident ;
-la nature du sinistre (explosion, nuage
potentiellement toxique etc...) ;
-le nombre éventuel de blessés...
En fonction des éléments recueillis, les
services de secours pourront intervenir, et
si nécessaire, le Maire pourra déclencher
le P.C.S.( Plan Communal de Sauvegarde).

Si vous êtes vous-même témoin de
l'événement ou de l'accident, vous devez
le signaler aux services de secours et/ou à

* Consignes données à titre indicatif, liste non exhaustive

les autres risques

Schéma La chaine des secours

(exemple : accident d’un véhicule transportant des matières dangereuses)

5
7
2

6
3
1 - Un camion est percuté
par un autre véhicule sur la
route. Celui-ci se renverse,
deversant sur la chaussée
des produits chimiques,
s’en suit une explosion.
Un nuage toxique se
propage
aux
quartiers
alentours.

4
1

5

2 - Les services de secours,
pompiers et samu, interviennent
sur le sinistre. Le maire, informé,
décide en raison de l’ampleur de
l’accident de déclencher le
P.C.S.

3 - Le Maire est le Directeur des

Opérations de Secours (D.O.S.).
Une cellule de crise se met en
place au sein d’un poste de
commandement (P.C. de crise).

4

-

La cellule de crise
coordonne les opérations de
secours, organise si nécessaire
l’évacuation, le ravitaillement et
l’hébergement provisoire.

5 - Les équipes de
secours sur le terrain
établissent un périmètre
de securité et mettent en
place les déviations
nécessaires.
6 -

Le personnel des écoles
sait comment mettre les enfants
en sécurité : l’établissement a
réalisé un Plan Particulier de
Mise en Sûreté (P.P.M.S.).
Inutile d’aller les chercher, vous
mettriez votre vie en danger.

7 -

Mettez-vous à l’abri, ne
téléphonez
qu’en
cas
d'extrême nécessité. Ecoutez
la radio et appliquez les
consignes de sécurité en
attendant la ﬁn de l’alerte et le
retour à la normale.

11

Numéros et sites utiles
Appel d’urgence européen................................................... 112
Pompiers................................................................................ 18
Police secours....................................................................... 17
SAMU......................................................................................15
Police Nationale / commissariat de Bourges...................... 02 48 23 77 17
Mairie / Police municipale.....................................................02 48 30 84 18
Préfecture du Cher.................................................................02 48 67 18 18
Urgence Bourges Plus (environnement)..............................08 00 89 77 30

Urgence Bourges Plus (eau).................................................08 10 16 53 99
Urgence Bourges Plus (habitat)...........................................08 10 20 01 33
Urgence ERDF ...................................................................... 09 72 67 50 18
Urgence GRD F....................................................................... 08 00 47 33 33
10 13
France Télécom Orange (réseau téléphonique) assistance «particuliers»
assistance «profesionnels»....
10 15
Météo France (prévisions locales)....................................... 08 99 71 02 18
Inforoutes (Conseil Général du Cher)..................................08 00 15 15 18
SNCF ......................................................................................3635
Cabinet médical de Saint Germain du Puy .........................02 48 30 67 67
SOS médecins........................................................................02 48 23 33 33

Ville de Saint Germain du Puy..............................................http://www.saintgermaindupuy.fr/
Préfecture du Cher................................................................http://www.cher.pref.gouv.fr/
Direction Départementale des Territoires du Cher (D.D.T.)....http://ww w.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/
Bourges Plus .........................................................................http://www.agglo-bourgesplus.fr/
Météo France (carte de vigilance)........................................http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
Carte de vigilance crues ...................................................... http://www.vigicrues.gouv.fr/
Ma commune face aux risques............................................ http://www.prim.net
Information sur les risques majeurs....................................http://www.risques.gouv.fr/
Site d'information des acquéreurs et locataires ................http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/informationdes-acquereurs-ou-a681.html
Inforoutes (Conseil Général du Cher)..................................http://www.inforoute18.fr
Bison futé...............................................................................http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr
Ministère de la Santé.............................................................http://www.sante.gouv.fr/
Ministère de l’Écologie et du Dvp durable..........................http://ww w.ecologie.gouv.fr/
Agence Régionale de Santé (A.R.S.)....................................http://www.ars.centre.sante.fr/
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire............http://ww w.irsn.org
Bureau de recherches géologiques et minières ( B.R.G.M.)...http://www.brgm.fr/
SOURCES

Le Document Départemental sur les Risques Majeurs, D.D.R.M.,réalisé par la Préfecture du Cher :
http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-a774.html
Le site d'information spécialisé « Ma commune face aux risques »:
http://www.prim.net
Site de la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) :
http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/
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