Guide d’Information
et de Prévention
des Risques Majeurs
"Tout citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt en certains points du
territoire et sur les mesures pour s'en protéger" (loi du 22 juillet 1987).
Vous informer est un devoir qui me tient à coeur, vous aider à identifier ces risques, à
vous en prémunir est une action de prévention nécessaire.
La commune est exposée à quatre risques majeurs : inondation, mouvement de terrain,
transport de matières dangereuses et tempête.
Le Conseil Municipal a donc décidé de diffuser à tous les harcourtois ce "GUIDE DE
PREVENTION ET D’INFORMATION DES RISQUES MAJEURS". Pour chaque risque majeur,
il indique les mesures préventives, les moyens d'alerte et les bons réflexes à adopter en
cas de déclenchement d'un sinistre.
De même, certains lieux de notre commune, prisés
pour leur charme et leur caractère pittoresque, peuvent
présenter des risques de mouvement de terrain. Pour
éviter tout incident, quand bien même les risques
seraient minimes, les lieux exposés seront indiqués par
une signalisation explicite.
Je vous invite lire attentivement ce guide, à le
commenter à vos enfants et à le conserver. Je souhaite
vivement que Thury-Harcourt ne soit jamais touchée
par un évènement dramatique et que ce document
nous fasse prendre conscience de la nécessité de la
prévention des risques majeurs pour l'environnement
de Thury-Harcourt pour les générations futures...
Le Maire, Conseiller Général,
Paul Chandelier
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INONDATION
A L’ANNONCE PAR LES SERVICES MUNCIPAUX DE LA MONTEE DES EAUX
Ü Fermer portes, fenêtres, soupiraux, aérations ...

pour ralentir l’entrée de l’eau et limiter les dégâts

Ü Couper l’électricité et le gaz, pour éviter

Ü Ecouter la radio, pour connaître les consignes à

suivre

Ü Vous tenir prêts à évacuer les lieux à la demande

électrocution et explosion

des autorités. Prenez vos papiers d’identité et, si
possible, fermez le bâtiment

papiers d’identité, radio à piles, lampe de poche,
piles de rechange, vêtements chauds, médicaments,
pour attendre les secours dans les meilleures conditions

Ü Ne pas téléphoner, libérez les lignes pour les

bloqué

inondée, vous iriez au-devant du danger

Ü Monter dans les étages avec : eau potable, vivres,
Ü Ne pas prendre l’ascenseur, pour éviter de rester

secours

Ü Ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone

GARDEZ VOTRE CALME, LES SECOURS SONT PRÊTS À INTERVENIR
LES REFLEXES QUI SAUVENT

Fermez les portes
et les aérations

Montez à pied
dans les étages

Coupez l’électricité
et le gaz

Ecoutez la radio
pour connaître les
consignes à suivre

Ne téléphonez pas :
libérez les lignes
pour les secours

Pour mieux connaître ce risque à Thury-Harcourt, vous pouvez vous procurer en mairie
un document d’information et consulter le Plan Particulier d’Intervention
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TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
VOUS SEREZ PREVENUS PAR UN SIGNAL D’ALERTE (SIRENE)

EN CAS D’ACCIDENT, VOUS DEVEZ :

Ü Vous enfermer rapidement dans le bâtiment le

plus proche, ne pas rester à l’extérieur pour éviter de
respirer des produits toxiques

Ü Ecouter la radio, pour connaître les consignes à
suivre

Ü Boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres,

aéations, cheminées...), arrêter la ventilation pour
empêcher le produit toxique d’entrer dans votre abri

Ü Vous éloigner des portes et fenêtres pour vous

protéger d’une explosion ultérieure

Ü Ne pas fumer. Ni flamme, ni étincelle : risque
d’explosion

Ü Ne pas aller sur les lieux de l’accident, vous iriez
au-devant du danger

Ü Vous laver en cas d’irritation et si possible vous

changer si vous pensez avoir été touché par un produit
toxique

Ü Ne pas aller chercher vos enfants à l’école, l’école
s’occupe d’eux

Ü Ne pas téléphoner, libérez les lignes pour les secours
Ü Attendre les consignes des autorités ou le signal
(sirène) pour sortir

GARDEZ VOTRE CALME, LES SECOURS SONT PRÊTS À INTERVENIR
LES REFLEXES QUI SAUVENT

Enfermez-vous
dans un bâtiment

Bouchez toutes les
arrivées d’air

Ecoutez la radio
pour connaître les
consignes à suivre

Ni flamme,
ni cigarette

Ne téléphonez pas : N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
libérez les lignes
L’école s’occupe d’eux
pour les secours

Pour mieux connaître ce risque à Thury-Harcourt, vous pouvez vous procurer en mairie
un document d’information et consulter le Plan Particulier d’Intervention
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TEMPETE
EN CAS DE TEMPÊTE, VOUS DEVEZ :

Ü Ecouter la radio, pour vous informer du niveau

d’alerte, des messages météo et de consignes à suivre

Ü Maîtriser vos comportements, se déplacer le moins
possible, rester à l’abri pour protéger vos vies

Ü Evaluer les dangers après tempête, fils électriques

ou téléphoniques coupés : objets prêts à tomber
(cheminées, antennes...) pour protéger la vie des autres
personnes

Ü Ne pas entrer dans un batiment endommagé pour
éviter tout accident dû aux chutes de débris

MOUVEMENT DE TERRAIN
EN CAS DE MOUVEMENT DE TERRAIN, VOUS DEVEZ :
Ü Evacuer les bâtiments et fuir latéralement, vous
devez réagir très vite pour sauver votre vie

Ü Gagner au plus vite les hauteurs les plus

proches, pour mettre hors de portée du danger

Ü Ne pas revenir sur vos pas, vous iriez au-devant du

danger

Ü Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé, pour

éviter tout accident dû aux chutes de débris

GARDEZ VOTRE CALME, LES SECOURS SONT PRÊTS À INTERVENIR
LES REFLEXES QUI SAUVENT

Evacuer les bâtiments
Fuir latéralement
Gagner les hauteurs
les plus proches

Ne pas entrer dans
un bâtiment
endommagé

Ecoutez la radio
pour connaître les
consignes à suivre

Ne touchez pas aux
fils électriques coupés

Ne téléphonez pas :
libérez les lignes
pour les secours

Pour mieux connaître ce risque à Thury-Harcourt, vous pouvez vous procurer en mairie
un document d’information et consulter le Plan Particulier d’Intervention

