NOYANT-de-TOURAINE

Document d’Information
Communal
sur les RIsques Majeurs

Le mot
du
Maire

« PREVENIR POUR MIEUX REAGIR »

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La sécurité des habitants de Noyant-de-Touraine est l’une des préoccupations majeures de
l’équipe municipale et de moi-même.
A cette fin, et conformément à la réglementation en vigueur, le présent document vous
informe des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que
les consignes de sécurité à connaître en cas d’évènement. Il mentionne également les actions
menées afin de réduire au mieux les conséquences de ces risques.
Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver précieusement.
En complément de ce travail d’information, la commune a élaboré un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) ayant pour objectif l’organisation, au niveau communal, des secours en cas
d’évènement.

Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble en toute sécurité, je vous souhaite une
bonne lecture, en espérant ne jamais avoir à mettre en pratique ce document.

Jean CHATAUD
Maire de Noyant-de-Touraine

ATTENTION : DOCUMENT IMPORTANT A CONSERVER
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Quels risques ?
NOYANT-de-TOURAINE

Quels risques majeurs sur la commune ?

La commune est susceptible d’avoir à connaître :

- Risque sismique
- Evènements météorologiques exceptionnels
- Risques Transports de matières dangereuses
(camions, trains, gazoduc) et Accidents de Circulation
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RISQUE SISMIQUE
NOYANT-de-TOURAINE

Un séisme est la vibration du sol, transmise aux bâtiments, causée par une fracture des
roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface.
Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, de la durée et la fréquence des
vibrations.
L’ensemble de la commune est classé en zone Ia de faible sismicité.
QUE FAIRE ?
Avant :
Construire en respectant les normes
Fixer les meubles et objets lourds
Connaître les points de coupure d’électricité, d’eau et de gaz
Repérer un endroit où l’on pourra se mettre à l’abri
Pendant la secousse :
Se mettre à l’abri d’un meuble lourd, près d’un mur ou d’une colonne porteuse,
s’éloigner des fenêtres
A l’extérieur, s’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer
En voiture, s’arrêter dès que possible en s’éloignant des constructions et fils
électriques, ne pas descendre
Après la première secousse :
EVACUER LE PLUS VITE POSSIBLE, une réplique peut survenir
S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer, écouter la radio
Couper l’eau, le gaz, l’électricité (ne pas allumer de flamme et ne pas fumer)
En cas de doutes de fuite de gaz, ouvrir les fenêtres et les portes
Ne vous rendez pas à l’école, vos enfants sont pris en charge et protégés
Signalez vous aux autorités, n’encombrez pas le réseau téléphonique
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EVENEMENTS
METEOROLOGIQUES
EXCEPTIONNELS
NOYANT-de-TOURAINE

Le tableau de vigilance météorologique :

Les tempêtes, les vents violents, les orages, conséquences d’une perturbation
atmosphérique proviennent de confrontations de masses d’air aux caractéristiques bien
distinctes de pression et aux conséquences diverses, bris de bois, destruction de
constructions, foudre ou ruissellements.
Les intempéries hivernales : les grands froids se caractérisent lorsque les températures
demeurent nettement négatives sur plusieurs jours. Les fortes chutes de neige, pourtant
rares, deviennent préoccupantes lorsque ces intempéries s’installent dans la durée ; il en
est de même avec le verglas sur les réseaux de circulation.
La canicule correspond à la persistance sur plusieurs jours de fortes chaleurs (>35°) avec
une température minimale nocturne restant élevée et ne permettant pas un repos
réparateur.
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NOYANT-de-TOURAINE

EVENEMENTS
METEOROLOGIQUES
EXCEPTIONNELS

Que faire ?
Avant :
Les effets peuvent être réduits par un certain nombre de mesures prises par les autorités :

La diffusion d’information auprès de la population

L’évacuation et l’hébergement de la population dont le logement est devenu
inhabitable
L’application des plans dès l’alerte
Le déclenchement des Plans de secours le cas échéant

Chacun peut et doit prendre des mesures de préventions individuelles par :
Le nettoyage des caniveaux, le débroussaillement et le désencombrement des
fossés et cours d’eau
L’élagage et l’entretien des grands arbres proches de son habitation
Le déneigement ou le salage de son pas de porte et des trottoirs
L’application des règles de vie lors du plan canicule
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NOYANT-de-TOURAINE

EVENEMENTS
METEOROLOGIQUES
EXCEPTIONNELS
Pendant :

Vents violents, fortes précipitations, orages, neige ou verglas :

N’entreprenez pas de déplacement non impérieux

Prenez garde aux chutes d’arbres, d’objets

N’intervenez pas sur les toitures

Grand froid :

Evitez les expositions prolongées au froid
Portez un habillement adéquat
Contrôlez les appareils de chauffage

Canicule :
Personnes âgées, fragiles, faites vous recenser à la mairie

Recherchez le frais

Buvez fréquemment, évitez les boissons alcoolisées
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes
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NOYANT-de-TOURAINE

RISQUES D’ACCIDENTS
DE TRANSPORTS DE MATIERES
DANGEREUSES
ET ACCIDENTS DE CIRCULATION

La commune est traversée par la RD 760 et par le double axe ferroviaire et autoroutier ainsi
que par un gazoduc.
Cela peut à tout moment représenter un risque à la population en cas d’accidents.
QUE FAIRE ?

Avant :
Connaître l’emplacement des matériels susceptibles d’être employés au
confinement des locaux : serpillières, ruban adhésif ….

Détenir lampe de poche, radio, bouteilles d’eau, adhésif ….

Pendant :
Dès la diffusion de l’alerte,
procéder au confinement de vos locaux en plaçant les serpillières au seuil
des portes, en posant l’adhésif sur les joints des fenêtres

Couper toute forme de ventilation dans le logement

N’allez pas chercher les enfants à l’école. Un PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sureté) a été mis en place

Ecoutez la radio

Après :
Ventiler les locaux dès l’information donnée de fin d’alerte
Le cas échéant, signalez-vous aux autorités sans encombrer les réseaux
téléphoniques
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MESURES GENERALES
DE MISE EN SECURITE
NOYANT-de-TOURAINE

Partie prenante de la sécurité des vôtres, vous pouvez prendre en compte
personnellement certaines dispositions de prévention et/ou relative à une éventuelle
évacuation de votre domicile.
Préparer un confinement domestique :
• Détenir :
o Une lampe de poche
o Un poste de radio
o Un jeu de piles neuves
o Un téléphone portable + chargeur
o Des bouteilles d’eau
o Du ruban adhésif
o Des serpillières
Préparer une éventuelle évacuation :
En rassemblant ou connaissant le lieu de rangement des :
- Documents d’identité :
o Carte d’identité, passeport, permis de conduire
- Documents familiaux :
o Livret de famille, titres de propriétés, répertoire téléphonique, tous documents
utiles en vue d’une éventuelle expertise d’indemnisation, DVD de sauvegarde de
vos données informatiques importantes
- Documents relatifs à votre santé :
o Carnets de santé, carte vitale, ordonnances, médicaments en cours de
traitement
- Documents relatifs à vos enfants :
o Alimentation des jeunes enfants, matériels indispensables à leur hygiène et à
leur confort
- Matériels utiles :
o Lampe de poche, radio, Téléphone portable + son chargeur, appareil photo
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MESURES GENERALES
DE MISE EN SECURITE
NOYANT DE TOURAINE

LES POINTS de RASSEMBLEMENT

:

Certains événements majeurs peuvent conduire à quitter temporairement tous
abris, interdire tous déplacements ….
Le point de rassemblement communal, regroupant principalement :
la population du bourg et des hameaux est implanté : Place de la Mairie
Le point de rassemblement communal, regroupant principalement :
la population de la gare est implanté : sur le stade

LES CENTRES D’HÉBERGEMENT :
Des évènements peuvent conduire les autorités à ordonner l’évacuation de
certains, de tous logements par leurs occupants.
Les centres d’hébergement de la commune sont :
-

A titre principal : la salle des fêtes
A titre complémentaire : la cantine et garderie du groupe scolaire
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ALERTE A LA POPULATION
NOYANT-de-TOURAINE

L’information suivante est importante à connaître de tous :

Information par haut-parleur et passage des élus.
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NUMEROS DE TELEPHONE
et
SITES INTERNET
à connaître

Les numéros de téléphone :
GENDARMERIE
POMPIERS
SAMU
PREFECTURE- STANDARD
PREFECTURE- ALERTES AUX
CRUES
PREFECTURE- ALERTES METEOS

02.47.72.35.60
18 ou 112
15
02.47.33.10.10
08.21.80.21.37
08.21.80.21.37

Les sites Internet :
Préfecture (sécurité civile)
Météo-France
Prévention des risques majeurs

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du logement
Conseil Général

www.indre-et-loire.pref.gouv.fr
www.meteo.com
www.prim.net
www.risques.gouv.fr
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
www.centre.developpementdurable.gouv.fr
www.cg37.fr

Les fréquences radio pour les messages d’alerte :
France Bleu Touraine
Autoroute FM

98.7 et/ou 105 à Tours et 92.9 à Chinon
107.7
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