DICRIM :
Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs
Ce document décrit les risques potentiels sur la commune et rappelle surtout les
comportements à suivre en cas d’alerte. CONSERVEZ-LE !

MOT DU MAIRE :
La loi fait obligation aux communes d’informer la population sur les risques potentiels auxquels elle est exposée.
Les risques majeurs révèlent toute leur dangerosité lorsqu’ils sont ignorés. Ce document est destiné à vous informer
des risques présents sur la commune. Connaître les dispositions pour s’en protéger et acquérir les bons réflexes vous
permettra d’y faire face en toute sérénité.
En complément de ce document d’information, le conseil municipal a adopté un Plan communal de Sauvegarde (PCS)
qui définit les bases d’un dispositif dont l’ambition est d’identifier et d’organiser par anticipation les missions an cas
d’évènement majeur.
Je vous invite à lire ce fascicule et à le conserver.
Le Maire
Pierre MELOT

L’ALERTE ET L’INFORMATION :
En cas d’incident majeur, l’alerte est donnée par :
Les cloches de l’église qui sonnent le tocsin
pendant 10 min (sonneries à coups répétés
et prolongés
Un message d’alerte diffusé sur le site de la
commune
Un dispositif de haut-parleur mis en place
sur la commune
Un affichage en mairie
Les radios locales (France Inter ou France
Bleu Armorique)

Numéros Utiles :

Où s’informer :

Mairie de Moulins : 02 99 49 01 56 ou
www.moulins35.fr
Préfecture d’Ille et vilaine : 0 821 80
30 35
Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Brigade de Janzé : 02 99 47 03 18

Météo France : http : //francemeteo.com
Ministère de la santé :
Vigicrues : www.vigicruesgouvfr
Ministère de l’environnement : www.developpementdurable.gouv.fr
Risques majeurs : www.prim.net

Adapter son comportement
en fonction du risque
Canicule :

Pandémie, épizootie

En Ille et vilaine, on parle de canicule
lorsque la température extérieure
dépasse 34°C le jour et 19°C la nuit
pendant 3 jours consécutifs.

Les épizooties sont des maladies animales
très contagieuses qui ont un impact
sanitaire et économique considérable sur
l’élevage.

Pendant
Boire de l’eau régulièrement
Se rafraîchir
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
Fermer les volets et ne pas ouvrir
Ne pas s’engager dans une zone inondée
Etre vigilant pour son entourage et
prendre des nouvelles
Evitez les efforts physiques

Les pandémies sont des épidémies
touchant une part exceptionnellement
importante de la population sur une large
zone géographique

Transport de matière
dangereuse
La D463 qui traverse le bourg et les
autres routes départementales de la
commune sont sujettes à des risques
technologiques
concernant le
transport de matière dangereuse.
Pendant
Si vous êtes témoin d’un accident :
Pour éviter un sur-accident, baliser les lieux
du sinistre avec signalisation appropriée
Faire éloigner les personnes à proximité
Ne pas fumer.
Donner l’alerte auprès des pompiers (18 ou

112) en précisant le lieu exact et si
possible l’étiquetage du véhicule

Avant
S’informer sur les risques
Pendant
Se laver les mains le plus souvent possible
avec du savon et pendant 30 secondes
Jeter ses mouchoirs dans une poubelle
Contacter votre médecin traitant en cas de
symptômes alarmants

Tempête
Météo
France
couvre
les
phénomènes
météorologiques
par une carte de vigilance.
- En cas d’alerte orange, des
phénomènes dangereux sont prévus.
- En cas d’alerte rouge, une vigilance
absolue s’impose : des phénomènes
dangereux d’intensité exceptionnelle
sont prévus.

Avant
Ranger ou fixer les objets susceptibles
de s’envoler
Rentrer les animaux et le matériel
S’abriter dans un bâtiment en dur
Pendant
Evitez tout déplacement, surtout en
zone arborée
Après
Réparer
ce
qui
peut
l’être
sommairement (toiture,…), couper les
branches et les arbres qui menacent
de tomber.

Feux de Forêt:
Avant
Respectez la signalisation
Ne fumez pas en forêt
Si vous êtes témoin d’un départ de feu
appelez les sapeurs-pompiers 18 (ou 112)
Pendant
Si le feu menace votre maison, fermez les
volets et les fenêtres, coupez la
ventilation,
obturez
les
bouches
d’aération
Ne provoquez pas de courants d’air
Après
Surveillez les éventuelles reprises de feu

Séisme:
Un zonage sismique de la France selon 5
zones a été élaboré (article D 563-8-1 du
code de l’environnement). L’Ille-etVilaine est en zone sismique 2 (aléa
faible)

Inondation :
La commune est concernée par la crue
de la rivière le Quincampoix
Avant
Rehausser Objets et mobiliers
Obturer les entrées d’eau
Couper l’électricité et le gaz
Pendant
Monter dans les étages de la maison
Ne pas s’engager dans une zone inondée
N’évacuez que si vous en recevez l’ordre.
Après
Aérer et désinfecter
Ne rétablir le courant électrique que si
l’installation est sèche

