Le mot du Maire

D.I.C.R.I.M

La commune de Jeu-Les-Bois n'est pas exposée à de graves risques, mais
notre territoire n'est pas à l'abri de certains dangers.
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 ».

Jeu-Les-Bois

Jeu-Les-Bois

Document d'information communal
sur les risques majeurs

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C'est dans le devoir d'information et de prévention que nous avons élab oré
ce présent Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
(D.IC.R.I.M) qui :
●

recense les risques majeurs auxquels notre commune peut être
confrontée,

●

explique les conditions dans lesquelles l'alerte est apportée à la
population,

●

préci se pour chacun des risques les conseils de comportements et les
mesures à prendre.

Ce petit guide de sensib ilisation que nous avons voulu simple, concis et
pratique, procède du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S), document de
gestion collective des évènements, consultable en Mairie.
Avoir le bon réflexe au bon moment permettra à chacun de se protéger avant
l'arrivée des secours et tenir efficacement sa place dans l'effort collectif de
protection et de défense.
Lisez-le, expliquez-en le contenu à vos enfants, conservez-le !
Votre sécurité et celle de votre famille en dépend.
Le maire
Jacques BREUILLAUD

Ce document est destiné aux
habitants de la Commune de
Jeu-Les-Bois
Conservez-le de manière à le
retrouver très rapidement en
cas de besoin.
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LES RISQUES MAJEURS

Inondation
L'inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une
zone pouvant être habitée, avec des hauteur s d'eau
var iables. Elle est provoquée par des pluies fortes ou
persi stantes.

Le risque majeur résulte de la conjonction entre un é vénement
potentiellement dangereux nommé « aléa » et une zone aux enjeux humains,
économiques et écologiques.
Le dossier départemental des risques majeurs (D.D.R.M) indique que le
territoire de la commune de Jeu-Les-Bois est exposé aux risques sui vants :
Risques majeurs :
● Inondation
Les autres risques recensés :
● Risque nucléaire relatif à la proximité des centrales
● Risque climatique
Tempête, grands froids, canicule
● Risque incendie
● Risque sanitaire d'épidémie ou de pandémie
Grippe aviaire, …
Les fiches ci-après pour chaque type de risque précisent un certain
nombre de mesures à prendre et de consignes de sécurité à appliquer
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… sur la commune

La commune de Jeu-Les-Bois est concernée par d eux
d'i nondation :

types

1/ Le débordement de la riviè re Indre :
●
●

Les pri ncipal es inondations ont été enregistrées en 191 0, 1919,
1930, 1977, 200 1, 2003 et 2004.
L'inondation s'effectue pa r débo rdement direct : l'eau qui
s'écoule e n temps normal dans son lit mineur occupe également
son lit majeur, partie intégrante du cou rs d'eau, qui est constitué
par les zones basses de part et d 'autre du cours d 'ea u.

L'alerte
Dès la connaissance d'un risque, l'alerte sera donnée par différents moyens
adaptés à la nature de l’événement : téléphone, porte à porte,radio, télévision
ou tout autre procédé.
Ces messages précisent :
● la nature du risque,
● le danger qu'il représente pour les personnes et pour les biens,
● les conseils de comportement et mesures à prendre dans cette
situation.
Chaque cito yen devra respecter les consignes générales et adapter son
comportement en conséquence. En cas de connaissance du risque, toute
personne doit se tenir informée du risque et de l'évolution de l’événement.

2/ Le ruissellement :
●
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En cas d'orages ou de fo rtes pluies, le lon g des terrains pentus,
le ruissellement prend de l 'ampleur et va jusqu'à pro vo quer la
saturation des réseaux d'é vacuation e n contre bas.
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Alerte

Accident nucléaire
Le risque nucl éaire survient après un accident, conduisant à un rejet
d'él éme nts radioactifs à l 'extéri eur des conteneurs et encei ntes pré vus
pour les conteni r.

Elle est déclenchée par le service de pré vision des crues (SPC) Loire /
Cher / Indre de l a Direction Régionale du Centre.

Des données en temps réel sur la hauteur d'eau sont accessibles sur le
site i nternet www. vi gicrues.ecologie.gou v.fr

Conduite à tenir
1 / Me tte z vous à l'a bri et si possible montez à l'é tage
2 / Écoutez la ra dio : Fra nce Ble u Be rry 93,5 Mhz en FM
Fra nce Inter 1 85,2 en GO ou 101 Mhz e n FM
3 / Coupez l'électricité et le gaz
4 / N'alle z pa s che rcher vo s enfa nts à l'é cole
5 / Ne té lé phonez pa s, libére z le s ligne s pour les se cours

Trois types d'accidents peu vent sur ve nir :
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L'é quipe mu nicipal e pré viendra les ri verai ns de l'Indre (par tél éphone,
porte à porte, …) et informera la p opulation de l'évol ution de l a
situation.

●

accident de transport.

●

Utilisations médicales.

●

Dysfo nctionnement
industrielle.

grave

sur

une

install ation

n ucléai re

Le dépa rtement de l 'Indre n'a aucune centrale de productio n
d'él ectricité d 'origi ne nucléaire, en re va nche dans les d épartements
voisins sont implantées cinq centrales :
●

Bell eville (Cher)

●

Chinon A voine (Ind re-et-Loire).

●

Saint-Laure nt-des-E aux (Loir-et-Ch er).

●

Dampi erre-en-B urly (Loiret).

●

Civaux (V ienne).

Alerte
Message diffusé sur l'ensemble de la commun e
•
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radi os + TV
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Conduite à tenir

Climatique
Canicule / Sécheresse / Orages / Tempêtes /
Neige / Verglas / Grand froid

Jeu-Les-Bois

Rentrez d ans le bâtiment l e plus proche

Bouchez les entrées d'ai r / Arrêtez les ve ntilati ons
Cou pez le cha uffa ge

N'allez pas chercher les enfants à l'écol e

É vitez de téléphoner

Ne pas fumer

Mais aussi …
●

Ne consommez pas d'aliments frais sans a vis des a utorités
sanitaires.

●

Si vous craignez d 'a voir été exposé à des poussières
radio actives, d ébarrassez-vo us de vo s vêtements de dessus
contaminés avant d'entrer dans le lieu clos. Puis do uchez-vo us
et changez-vo us, si possibl e.

●

Ne sortez qu'en fin d'alerte.

En ca s de pa ssage de nua ge ra dioa ctif, un pla n dé parte mental
prévoit la distribution de pa stille s d'iode.

Jeu-Les-Bois

Fe rmez toutes les ou vertures

Neig e, vergl as, canicule, gran d froid, orages, tempêtes, ve nts violents
sont d es phénomènes météorologiques qui pe uvent é volue r
dangereusement et se manifester dans notre régi on, pou vant
provoq uer des conséquences gra ves sur les p erson nes et sur les
biens.

Alerte
Message diffus é sur l 'ensemble de l a commune +
Ra dios + TV

Ce s pa stille s permettent la sa tura tion du corps en iode non
radioactif, em pêchant ainsi la contamina tion a ve c celui ambiant.
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Restez à l'écoute d es infos Ra dios et TV
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Pandémie

Canicule / Sécheresse

Risque

●

Passez au moins 3 h par jour dans un endroit frais

●

Rafra îchissez-vous, mouillez-vo us le corps plusieurs fo is par jour

●

Bu vez fréquemment et abond amment même sans soif

●

É vitez de sortir aux heures l es plus chaudes

●

Prenez des nou ve lles d e vos voisins surtout s'ils vive nt seules et
sont âgés

Orages / Tempêtes
●

Limitez, vo ire évitez vo s dépl acements

●

Ne vous en gagez pas sur une voie ou une zone ino ndée

●

Respectez les dé viations mises en place

●

É vitez l'utilisation du téléphone et des appareils él ectriques

●

Débranchez les appareils électriq ues n on uti lisés et câbl e
d'antenne TV

●

Ne vous ab ritez p as sous les arbres

●

Mettez à l'abri les objets sensibl es au vent

●

Attention aux obstacles su r les voies et aux chutes d e branches
ou d'objets

●

Rangez ou fixez les objet susceptibles d 'être emportés

●

N'i nter venez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas a u
fi ls électriq ues tombés au sol

Neige et verglas
●

Utilisez des équipements spéciaux

●

In formez-vous sur les conditions de circulation

●

Prude nce dans vos dé placements

●

Attention aux éma nations de gaz toxiques des cuisinières et
poêles à bois / charbon

●

Déneigez d evant vos d omiciles
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La menace d'une pand émie grippale, c'est à dire d'un e épidémie de
grande ampleur, est liée à l'apparition éventuell e d 'un vi rus nou veau de
la g rippe hauteme nt pathogène contre lequ el l a pop ulati on mondial e ne
présenterait pas d'immunité (non couvert pa r les vacci ns actuels).
Exemples :
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Conduite à tenir

●

La grippe A (H1 N1) est considé rée par l'OMS comme une
pandémie et a atteint la phase 6 depuis le 11 j ui n 200 9

●

La mutation du vi rus de l 'influenza a viaire peut être à l'origin e
d'u ne pa ndémie

Alerte
Phase 1

Pas d e vi rus circulant chez l'homme

Phase 2

Pas d e nou veau vi rus circul ant chez l'h omme mais
présence d 'un vi rus animal causant un risque
substantiel de maladie humaine

Phase 3

Infection humaine par u n nou veau vi rus (sans
transmissi on inter humai ne ou dans des cas isolés liés à
des contacts rapp rochés)

Phase 4

Petits groupements (cl usters) de transmission inter
humaine limités, mais extension localisée ( vi rus mal
adapté aux humains)

Phase 5

Larges grou pements, mais transmission inter h umai ne
toujours localisée (l e vi rus s'adapte à l'homme)

Phase 6

Forte transmissi on inter humai ne da ns la population

Message diffus é sur l 'ensemble de l a commune +
Ra dios + TV
Restez à l'écoute d es infos Ra dios et TV
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Conduite à tenir

En cas d'urgence

●

De qu oi s'agit-il ?

●

Quels sont les symptômes

●

Comment se propage la mal adie ?

Se protéger / se vacciner
Le s ge ste s ba rrière s :

●

La vez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon o u
utilisez une solution hydroalcooli que.

●

Lorsque vo us éternu ez ou toussez, cou vrez vous la bouche et le
nez a vec votre manche ou un mo uchoi r à usage uni que.

●

En cas de symptômes gri ppaux, a ppelez votre médeci n traitant.
Contactez le 15 uniqu ement en cas d'urgence.

La vaccina tion

●

… Écoutez la radio
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S'informer

France Ble u Be rry …................................................

93,5 Mhz

France Inte r …..........................................................

101,9 Mhz

France Info …...........................................................

105,5 Mhz

… Numéros utiles
Sape urs pompiers....................................................

18

SAMU.........................................................................

15

Ge ndarmerie.............................................................

17

Mairie de Jeu-Le s-Bois .......................................

02 54 36 2 1 65

Pré fe cture (sta ndard) …..........................................

02 54 29 5 0 00

Pré fe cture (prote ction civile) …..............................

02 54 29 5 0 70

Mé té o dé partementale ….........................................

0 892 68 0 2 36

Canicule info se rvice …...........................................

0 800 06 6 6 66

Prenez conseil auprès de vo tre médecin traitant.

Se préparer
Par le re spe ct de rè gle s d'hygiènes esse ntielle s conce rnant :
●

Mouchage, éternuement, crachat, toux

●

La vage des mains

●

Nettoyage des objets

●

… Sites internet

@

Mé té o France …............................

www.meteo.fr

Traitement des déch ets et ordures

Surveillance crue s …...................

www.vigicrue s.e cologie .gouv.fr

●

É vite r les contacts physiques
Le port des masques

… Adresse mail

●

Mairie .............................
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mairie.jeu-le s-bois@w ana doo.fr

