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« La seule façon d’éviter, autant que faire se peut, les catastrophes ou accidents graves, ou 

d’en limiter les effets, c’est de s’y préparer sans esprit catastrophique mais avec lucidité et 

détermination. » 

 

Haroun TAZIEFF 

 

Editorial de M. Le Maire. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

La commune d’Uzay Le Venon peut être confrontée à des risques majeurs mettant en danger 

la population, principalement les risques tels que les tempêtes, les orages, canicule, neige et 

risques technologiques (transport de matières dangereuses). 

 

En conséquence, la municipalité a jugé utile de créer un dossier d’information appelé 

DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) qui fera état des 

situations à risque auxquelles la population peut être confrontée et des mesures à prendre 

en fonction de chaque cas. 

 

Il est évident que toutes les mesures mises en œuvre pour faire face à ces situations ne 

remplaceront jamais la vigilance personnelle de chacun d’entre nous.  La population doit 

participer de façon active au bon déroulement des opérations de secours le moment venu. 

 

Cette démarche a également pour objet de rendre les citoyens conscients sur les risques 

qu’ils encourent et les dispositions qu’ils doivent prendre en cas de crise. 

         Le Maire 

         Robert Bonillo 

 

 

 

Définition du risque majeur. 

Le risque majeur résulte de la conjonction entre un évènement potentiellement dangereux 

nommé aléa et une zone aux enjeux humains, économiques et écologiques. 

Différents types de risques majeurs : 

 -naturels : inondation, mouvement de terrain, séisme, feux de forêt, éruption 

volcanique, intempéries exceptionnelle… 

 - technologiques : industriel (pollution, transport de matières dangereuses, rupture 

de barrage…), nucléaire, biologiques…  

 -sanitaires : épidémie, pandémie. 



 Contexte local 

En cohérence avec le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Cher (DDRM 18 

élaboré et approuvé par la Préfecture en 2010), le territoire d’Uzay Le Venon est 

principalement exposé aux risques tels que les risques météorologiques (tempêtes, orages, 

inondations par ruissellement pluvial, canicule, grand froid, verglas, neige…), risques 

nucléaires,… 

Ces risques ne doivent pas nous faire oublier les risques de la vie quotidienne (accidents 

domestiques ou de la route), ceux liés aux conflits (guerre, attentats) ou aux mouvements 

sociaux, non traités dans ce document. 

 

L’information préventive 

L’information préventive consiste à 

renseigner le citoyen sur les risques majeurs 

susceptibles de se développer sur ses lieux 

de vie, de travail, de loisirs. Elle contribue à 

préparer le citoyen à un comportement 

responsable face au risque et sa possibilité 

de survenance. 

Beaucoup d’évènements peuvent être 

anticipés, il suffit d’être vigilant, de se tenir 

informé, d’adapter ses activités. 

Cadre Législatif 

-L’article L125-2 du Code de l’Environnement 

pose le droit à l’information de chaque citoyen 

quant aux risques qu’il encourt dans certaines 

zones du territoire et des mesures de 

sauvegarde pour s’en protéger. 

-Le Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 modifié 

par le décret n2004-554 du 9 juin 2004, relatif à 

l’exercice du droit à l’information sur les risques 

majeurs, précise le contenu et la forme de cette 

information.  

 

L’alerte 

En cas d’incident, de catastrophe de source naturelle ou technologique, l’alerte sera donnée 

par différents moyens adaptés à la nature de l’évènement (téléphone, porte à porte, sirènes, 

radio, télé ou tout autre procédé). Chaque citoyen 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’évènement. 

 

  



Le risque de canicule 

En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15.  

Document fourni par le Ministère de la santé et l’INPES. 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque d’inondation 

Le ruissellement en cas d’orages ou de fortes pluies peut provoquer des inondations locales (voies 

routières, rue, carrefours). 



 

Les risques liés aux intempéries 

Au centre de la France, nous sommes  exposés aux différentes conditions météorologiques extrêmes 

suivantes : tempêtes, neige, verglas, canicule et le grand froid. La commune a déjà été touchée par 

ces phénomènes. 

En rappel, il peut être cité en exemple : 

 -les hivers 1985 avec des chutes importantes de neige et en 1987 avec une période de grand 

froid. 

 -les tempêtes de 1999 et 2009 caractérisées par des vents supérieurs à 100km/h. 

 -la canicule de 2003. 

 

La vigilance météorologique. 

Météo France diffuse une carte de vigilance des situations qui peuvent être dangereuses dans les 24 

heures à venir.  4 niveaux sont différenciés et représentés par 4 couleurs. 

Par ordre de croissance d’identité des évènements : 

 Pas de vigilance particulière 

 

Soyez attentifs, phénomènes météorologiques habituels dans la région mais                       

occasionnellement et localement dangereux. 

 

Soyez vigilants, des phénomènes dangereux sont prévus. Respectez les conseils de 

sécurité émis par les pouvoirs publics. 

 

La vigilance absolue s’impose. Phénomènes dangereux et d’intensité exceptionnelle. 

Respectez impérativement les conseils de sécurité. 

 

La vigilance météo est une information mise à la disposition de tous, à tout moment. 

Les cartes de vigilance sont diffusées sur le site www.meteo.fr et relayées par les radios, les télés et 

la presse écrite.  
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Transports matières dangereuses 

 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien 

par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger 

grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. 

Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Le transport de matières 

dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières. Le développement des 

infrastructures de transport, l’augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic 

multiplient les risques d’accidents. Aux conséquences habituelles des accidents de transport peuvent 

venir s’ajouter les effets du produit transporté. L’accident de TMD combine un effet primaire 

immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation 

aérienne des vapeurs toxiques, pollutions des eaux et des sols). 

Les consignes générales 

-Se confiner en fonction de la nature du risque et des consignes données. 

-Ecouter la radio (les premières consignes seront données par France Inter et les stations locales.) 

-Diffuser l’information aux groupes constitués.  

-Ne pas aller chercher les enfants à l’école, ils sont pris en charge par l’administration. 

-Ne pas encombrer le réseau téléphonique. 

-Sur instructions évacuer le bâtiment et rejoindre les points de rassemblement. 

-Ecouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités. 

-Apporter une première  aide aux voisins ; penser aux personnes âgées et handicapées. 

-Se mettre à la disposition des secours. 

-Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte diffusée par la radio. 

-Evaluer les dégâts (s’éloigner des points dangereux). 

Informer les autorités de tout danger persistant. 

  



Les risques technologiques 

 

Parmi un ensemble de risques technologiques, la commune de Uzay Le Venon pourrait être exposée 

aux risques nucléaires (Belleville). 

 

L’accident nucléaire est un évènement qui se produit sur le site d’une centrale et qui entraine des 

conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. 

Les effets seront en fonction de la distance à la source et la durée d’exposition. En ce qui concerne la 

commune de Uzay Le Venon, les conséquences seront atténuées par l’éloignement de Belleville 

(130km). 

 

L’alerte 

En cas d’incident, de catastrophe, 

l’alerte sera déclenchée par le Préfet, 

diffusée par les médias (locaux et/ou 

nationaux) et vous devrez prendre 

connaissance des consignes donnée 

par la radio. 

 

 

Donné par une sirène au son modulé. 
  

 

Que faire en cas de radioactivité. 

-Rentrer rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche. 

-Fermer et calfeutrer portes, fenêtres et ventilations. 

-Ecouter les radios à piles et respectez les consignes des autorités. 

-N’allez pas chercher vos enfants à l’école (ne pas vous exposer au danger. Ils seront pris en charge). 

 

En cas de passage de nuage radioactif, un plan départemental prévoit la distribution de pastille 

d’iode dans un délai de 3 à 12h. Ces pastilles permettent la saturation du corps en iode non 

radioactif, empêchant ainsi la contamination avec celui ambiant. 

 

  



Les bons reflexes pour l’ensemble des risques. 

 

Informez-vous par les médias : télé, radio, presse écrite, services municipaux. 

Ecoutez la radio :  -France Inter 94.9 

   -RDB 91.3 

  

Mettez vous à l’abri. En fonction du risque, adaptez des mesures de protection 

des personnes, de certains biens. 

N’allez pas chercher vos enfants l’école (ils seront pris en charge). Ne pas se 

surexposer au risque. 

Ne téléphonez pas. Libérez les lignes pour les secours (lignes fixes et portables). 

 

 

Numéros de téléphone et contacts utiles. 

SAMU :     15 

Gendarmerie :    17 

Pompier :    18 

Mairie de Uzay Le Venon :  02 48 61 03 03 

Préfecture (standard) :   02 48 67 18 18 

Préfecture (protection civile) :  02 48 67 34 70 

Météorologie départementale :  0 892 68 02 18 ou www.meteo.fr 

Canicule info service :   0 800 06 66 66 (n°vert) 

Service de prévision des crues :  www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 

Radios     France Inter :  94.9 

     RDB :  91.3 


