
MESURES DE PRÉVENTION EXISTANTES :
• Une réglementation, sur  les deux types de transports, 
comportant des dispositions sur les matériels, sur la formation 
des intervenants, sur la signalisation et la documentation à 
bord du véhicule et sur les règles de circulation.
• Une alerte diffusée à la population au moyen de véhicules 
équipés de haut-parleurs ou en porte à porte. Alerte invitant 
alors à suivre strictement les consignes qui seront transmises. 
• A titre individuel, sachez identi� er un convoi de marchandises 
dangereuses : les panneaux et les pictogrammes apposés 
sur les unités de transport permettent d’identi� er le ou les 
risques générés par la ou les marchandises transportées. 
Les plaques symboles de dangers sont consultables en Mairie 
dans le DICRIM.

LE RISQUE ACCIDENT DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD)

Bien que le Limousin ne puisse être considéré comme une région à fort risque de TMD (du fait de sa faible industriali-
sation conjuguée au linéaire très modeste de grands axes de communication), deux types de TMD ont été répertoriés 
sur la commune d’Aixe-sur-Vienne : le transport routier et le transport ferroviaire. Les axes régulièrement utilisés pour 
ce type de transport sont la RN21 et la voie ferrée Limoges – Angoulême.

Dès que vous entendez le signal national d’alerte :

Si on vous alerte par d’autres moyens

Pour donner l’alerte d’un téléphone fixe ou portable :

C’est le signal que vous pouvez entendre le 1er mercredi 
du mois à midi. Diffusé à un autre moment et composé 
de 3 cycles, contre un seul cycle le 1er mercredi du 
mois, ce signal indique qu’il faut vite se mettre à l’abri 
dans un local clos et écouter France Bleu Limousin sur 
103.5 FM, où des messages vont préciser la nature du 
risque, les consignes de sécurité et l’évolution de la 
situation.

CONFINEZ-VOUS

N’ENCOMBREZ PAS LES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS À L’ÉCOLE 

ECOUTEZ LA RADIO FRANCE BLEU LIMOUSIN (103.5 FM) 
ET SUIVEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SUIVEZ STRICTEMENT LES CONSIGNES QUI VOUS SERONT DONNÉES

LES POMPIERS,
pour tout problème de secours

LA POLICE OU LA GENDARMERIE,
pour tout problème d’ordre public

NUMÉRO D’APPEL UNIQUE DES 
URGENCES SUR LE TERRITOIRE 
EUROPÉEN
Il est recommandé aux étrangers circulants en 
France et aux français circulants à l’étranger

LA MAIRIE

05 55 70 77 00 : numéro à contacter 
pendant les périodes d’ouverture

06 73 67 23 51 : numéro à contacter 
hors périodes d’ouverture

LE SAMU,
pour tout problème urgent de santé

18

17

112

15
LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
• La Commune est le premier niveau d’organisation pour 
faire face à un évènement et le Maire doit prendre toutes 
les dispositions pour faire face à la situation. Le Plan 
Communal de Sauvegarde est ainsi activé.
• Ce dispositif dé� nit précisément l’organisation retenue 
par la Commune pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien de la population au regard des 
risques connus sur la Commune.

LA CELLULE DE CRISE COMMUNALE
• Dès que les renseignements reçus par n’importe quel 
moyen ne laissent aucun doute sur la nature de l’événe-
ment, la Cellule de Crise Communale est activée.
• La  Cellule de Crise Communale est dirigée par le Maire, 

Directeur des Opérations, et elle est composée d’Élus et 
d’Agents municipaux. En liaison permanente avec les au-
torités compétentes, elle est informée de l’évolution de 
la situation et communique à la population les consignes 
à suivre. Tout au long de la crise, c’est elle qui assure 
la coordination des moyens communaux engagés.

LA PRISE DE DÉCISION
Elle est facilitée par la mise en place du  Plan Communal 
de Sauvegarde. Ce dispositif est adaptable et capable 
de monter en puissance. Ainsi  l’organisation commu-
nale est basée sur l’identi� cation  d’une série de � ches 
pratiques (� ches évènements,  � ches outils et  � ches 
ré� exes). Ce sont de véritables outils qui vont guider et 
faciliter la prise de décision !

LE RISQUE DE TEMPÊTE

LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE

LE RISQUE NUCLÉAIRE

LE RISQUE SANITAIRE 

LE RISQUE ACCIDENT DE TRANSPORT 
DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD)

LE RISQUE D’INONDATION

LE RISQUE DE CHUTES DE NEIGE  
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La Haute-Vienne est essentiellement exposée au risque de 
tempête d’hiver en raison de sa relative proximité du littoral 
Atlantique et de son relief exposé aux vents dominants 
d’Ouest.
Les progrès des services de prévision météorologique font 
que ces phénomènes sont de mieux en mieux anticipés, 
cependant on ne peut pas encore prévoir avec exactitude 
l’intensité de l’épisode à venir. Il se peut donc qu’une 
tempête soit beaucoup plus violente que ce qui était prévu, 
comme ce fut le cas en décembre 1999.

MESURES DE PRÉVENTION EXISTANTES :
• Une procédure « vigilance météo » de Météo-France a 
pour objectif de décrire le cas échéant, les dangers des 
conditions météorologiques des prochaines 24h et les 
comportements individuels à adopter.
• Ce protocole prévoit également de diffuser le plus 
largement possible dans les médias, les avertissements 
et consignes en fonction de la situation.
• D’autre part, cette procédure permet aux autorités de 
tous niveaux d’anticiper une crise majeure grâce à une 
annonce plus rapide.

Il arrive régulièrement qu’en hiver, notre région reçoive des 
précipitations neigeuses. La paralysie du réseau routier est 
alors le principal événement redouté.

MESURES DE PRÉVENTION EXISTANTES :
• Sur les routes départementales et nationales, l’entretien 
du réseau routier est respectivement à la charge de la 
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest 
(DIRCO) et du Conseil Général de la Haute-Vienne. En cas 
d’épisode neigeux, ce sont ces mêmes services qui sont 
compétents pour assurer les traitements nécessaires 
pour que la chaussée demeure praticable sur la RN21, la 
RD32, la RD10 et la RD20.
• Sur les voies communales, les services techniques 
municipaux, disposant de deux saleuses/déneigeuses, 
traitent en priorité les routes communales les plus 
empruntées et les plus pentues, ainsi que les voies 
d’accès aux lotissements.

La Commune peut être confrontée à des crises sanitaires auxquelles 
il convient de pouvoir répondre.
En effet, la canicule de 2003 a eu des conséquences sérieuses 
sur la santé des personnes et notamment des personnes âgées et 
handicapées. Un dispositif de recensement et de prise en charge 
des personnes à risques, lors de périodes de chaleur intense, est 
opérationnel.
Par ailleurs, les épidémies de grippe aviaire, qui ont sévi sur le 
territoire national, ainsi que l’épidémie de grippe A, ont démontré la 
nécessité d’une vigilance accrue et d’une mobilisation des acteurs 
a� n d’enrayer la propagation des virus. Trois procédures ont donc été 
formalisées dans le Plan Communal de Sauvegarde en cas d’alerte 
pandémique grippe aviaire et grippe A et de vaccination massive.

Deux grands barrages intéressent la sécurité publique et 
constituent un risque majeur en cas de rupture pour la 
commune d’Aixe-sur-Vienne : Vassivière sur la Maulde et 
Saint-Marc sur le Taurion (tous deux af� uents de la Vienne).

MESURES DE PRÉVENTION EXISTANTES :
• La sécurité de la population est assurée par les mesures 
de surveillance permanente de la résistance du barrage, 
par l’information préventive des habitants en zone 
submersible et par des plans particuliers d’intervention.

Bien que la centrale nucléaire de Civaux soit située dans le 
département de la Vienne, sa proximité avec le Nord Ouest 
de la Haute-Vienne mérite qu’elle soit prise en compte dans 
le Plan Communal de Sauvegarde.
En effet en cas d’accident, avec des vents d’Ouest dominants, 
des nuages radioactifs pourraient survoler la zone Nord du 
département voire son ensemble.

LE RISQUE DE TEMPÊTELE RISQUE DE CHUTES DE NEIGE  

LE RISQUE NUCLÉAIRE

LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE
Phénomènes climatiques extrêmes : 
tempête 1999, chute de neige 2005, plus récemment 
inondations en Côte d’Or et Sud Ouest …
Perturbations de la vie collective :
interruption durable de l’alimentation en eau potable à 
Tours en 1988 suite à une pollution due à un incendie, 
dysfonctionnement de l’alimentation en énergie - Corse 
2005. …,
Accidents de toutes natures : 
transport, explosion de l’usine AZF, incendie d’usine à 
Nantes en 1987 avec évacuation de 35.000 personnes …

Problèmes sanitaires :
canicule 2003, épidémie de grippe aviaire, …

Chacun doit donc prendre conscience du rôle qu’il a à 
jouer pour la maîtrise des risques. Si les institutions 
publiques (Préfecture, Mairie) ont le devoir d’informer 
la population et de mettre en place les moyens de 
protection les plus adaptés, elles ne peuvent pas à elles 
seules garantir la sécurité de chacun et c’est pour cela 
qu’il est indispensable de connaître les risques qui nous 
entourent et les comportements à adopter.

Introduction
Dans le domaine de la sécurité civile, des évènements marquants nous rappellent régulièrement 
qu’aucune commune n’est à l’abri de situations déstabilisantes nécessitant une réaction rapide :

La Commune est menacée par des inondations de plaine 
aux abords de la Vienne, de l’Aurence et de l’Aixette.

MESURES DE PRÉVENTION EXISTANTES :
• Le risque d’inondation sur le territoire de la commune 
d’Aixe-sur-Vienne a été particulièrement étudié et les 
zones exposées ont été répertoriées. 
De plus, la Commune est incluse dans la zone des Plans 
de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Vienne 2 et 

Vallée de l’Aurence qui dé� nissent et règlementent les 
zones inondables.
• En� n, en relation avec le service de prévision des 
crues, la Préfecture a élaboré un plan départemental de 
prévision des crues de la Vienne qui permet de diffuser 
l’alerte et l’information auprès des Administrations et des 
Communes concernées. 
• La Commune étant prévenue au plus tôt du risque 
d’inondation, elle peut ainsi mettre en place le dispositif 
nécessaire à la protection de la population. 

Les risques naturels

LE RISQUE D’INONDATION

ORGANISATION COMMUNALE

ORGANISATION COMMUNALE

PARALLÈLEMENT À CES MOYENS, LA COMMUNE A CHOISI D’ADHÉRER 

AU SYSTÈME D’AVERTISSEMENT AUX PLUIES INTENSES. CE SERVICE 

PROPOSÉ GRATUITEMENT PAR MÉTEO FRANCE PERMET D’ANTICIPER 24H 

EN AMONT LES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES DANGEREUX TELS 

QUE LE RISQUE D’INONDATION. 

LA STRATÉGIE COMMUNALE REPOSE SUR LA 

MOBILISATION RAPIDE DE TOUTES LES RESSOURCES 

DISPONIBLES (SERVICES MUNICIPAUX EN 

ALERTE NUITS COMPRISES, SERVICES DE LA 

GENDARMERIE,…), LA CONNAISSANCE DES 

SECTEURS À TRAITER EN PRIORITÉ AINSI QUE LA 

CAPACITÉ À OUVRIR UN CENTRE D’HÉBERGEMENT 

RAPIDEMENT. 

ORGANISATION COMMUNALE

L’ORGANISATION COMMUNALE REPOSE SUR L’AN-

TICIPATION DE LA CRISE EN RÉQUISITIONNANT LES 

SERVICES MUNICIPAUX DÈS RÉCEPTION DE L’ALERTE 

MÉTÉO.

ORGANISATION COMMUNALE

CHAQUE ÉVÉNEMENT ÉTANT PARTICULIER, 

LA COMMUNE A ÉTABLI UNE PROCÉDURE 

FACE À CHAQUE SITUATION (IDENTIFIÉE 

DANS LE PCS) ET TIENT ANNUELLEMENT 

À JOUR L’ANNUAIRE DES RESSOURCES 

MÉDICALES QUALIFIÉES SUSCEPTIBLES 

D’APPUYER LES OPÉRATIONS ENGAGÉES 

(TELLES QUE DES VACCINATIONS MAS-

SIVES).

ORGANISATION COMMUNALE

LA RÉPONSE COMMUNALE S’APPUIE SUR 

LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE GESTION ET 

DE DISTRIBUTION DE COMPRIMÉS D’IODE 

STABLE. C’EST L’INGESTION DE CE DERNIER 

QUI CONSTITUE LA MESURE DE PRÉVENTION 

LA PLUS EFFICACE. LA COMMUNE A DONC 

PRÉVU UNE ORGANISATION VISANT À 

ASSURER LA DISTRIBUTION DE CES COMPRIMÉS 

À LA POPULATION CONCERNÉE.

ORGANISATION COMMUNALE

ELLE S’APPUIE NOTAMMENT SUR LA CAPACITÉ 

À ALERTER PAR DIFFÉRENTS MOYENS (SIRÈNE, 

PORTE À PORTE, VÉHICULES ÉQUIPÉS DE HAUTS 

PARLEURS…) LES POPULATIONS CONCERNÉES 

PAR UNE MONTÉE DES EAUX ET SUR LA CAPACITÉ 

À ACCUEILLIR UNE ÉVACUATION MASSIVE SUR DES 

CENTRES D’HÉBERGEMENTS IDENTIFIÉS. 

Les risques technologiques

LE RISQUE SANITAIRE 

LE MOT DE L’ELU

Avoir conscience de ces risques, connaître leurs conséquences sur notre Commune, c’est pouvoir 
anticiper la prise de mesures a� n d’en réduire les effets. C’est la raison pour laquelle il nous a 
semblé important de vous transmettre toutes les informations sur ces risques, sur les dispositions 
qui doivent être mises en œuvre pour les réduire au maximum et en� n sur les consignes de 

sécurité et les bons ré� exes à adopter. Inondations, phénomènes météorologiques imprévisibles, risques 
sanitaires, matières dangereuses,... la Commune a passé à la loupe les risques majeurs auxquels peuvent 
être confrontés les Aixois. Toutes les réponses � gurent dans le DICRIM (Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs), destiné au grand public, élaboré par la Commune, il est disponible en Mairie et 
consultable sur le site Internet : www.mairie-aixesurvienne.fr

Jean-Marie FARGES 
Adjoint en charge de la sécurité


