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CONNAISSANCE DES RISQUES, 
MESURES DE PRÉVENTION, 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 Préambule:

 La réglementation française attribue au maire d’importantes 
responsabilités en matière d’information préventive et de 
sauvegarde des personnes et des biens.

 Le code général des collectivités territoriales spécifie notamment, 
dans son article L.2211-1, que  « le maire concourt par son pouvoir 
de police à l’exercice des missions de sécurité publique ».

 Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs)constitue (avec le PCS = Plan Communal de Sauvegarde) 
un volet primordial de la politique locale de prévention des risque



CONNAISSANCE DES RISQUES, MESURES DE 
PRÉVENTION, CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
(SUITE)

 La mission du maire, via le DICRIM, est donc d’informer la 
population sur : 

 Les risques majeurs susceptibles de se produire sur sa commune, 

 Les mesures de sauvegarde prises pour en limiter les effets,

 Les consignes de sécurité.

 L’objectif du DICRIM est de :

 Rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut 
être exposé, faire savoir au citoyen ce qu’il doit faire en situation 
de crise.



CONNAISSANCE DES RISQUES, MESURES DE 
PRÉVENTION, CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
(SUITE)

 Le maire doit faire connaitre au public l’existence du DICRIM par 
un affichage en mairie et/ou par une diffusion aux habitants.



LES ENTREPRISES BIGUGLIAISES QUI ONT SOUHAITEES S’ENGAGER 
AUPRES DE LA POPULATION EN CAS DE CATASTROPHE 
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LE RISQUE MAJEUR

 Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine 
naturelle, ou pas, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand 
nombre de personnes, occasionner des dommages importants 
et dépasser les capacités de réaction de la commune.

 D’une manière générale, le risque majeur se caractérise par :

 Sa faible fréquence: l’homme et la commune peuvent être 
d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu 
fréquentes.

 Son énorme gravité: nombreuses victimes, dommages importants 
aux biens et à l’environnement.



QUELS SONT LES RISQUES 
IDENTIFIÉS PAR LA COMMUNE DE 
BIGUGLIA

 La commune de BIGUGLIA est identifié par le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs du département de Haute Corse comme exposée au risque 
majeur suivant:

 RISQUE INONDATION, VAGUE SUBMERSIBLE ET TSUNAMI.

 RISQUE DE TEMPÊTE

 RISQUE FEU DE FORÊT

 RISQUE DE NEIGE

 RISQUE DE CANICULE

 RISQUE DE PANDEMIE GRIPPALE (GRIPPE A, GRIPPE AVIAIRE, COVID 19,ETC)

 RISQUE D’ACCIDENT INDUSTRIEL

 RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

 RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX



CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 

 EN CAS D’INONDATION:

 AVANT:

 Connaitre les dispositifs de surveillance et d’alerte s’il en existe

 Prévoir les gestes essentiels: 

 Mettre au sec les meubles, objets, documents précieux, matières 
et produits; obturer les entrées d’eau: portes, soupiraux, évents; 
amarrer les cuves, etc.; couper le gaz et l’électricité; faire une 
réserve d’eau potable et de produits alimentaires.

 Prévoir les moyens d’évacuation.



CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 
SUITE

 EN CAS D’INONDATION:
 PENDANT:
 S’informer de la montée des eaux par radio à pile ou sur le site de la 

préfecture vigicrue (http://vigicrues.gouv.fr/) ou auprès de la mairie.

 Dès l’alerte: 

 Couper le courant électrique, actionner les commutateurs avec 
précaution; aller sur les points hauts préalablement repérés (étages 
des maisons, collines)

 N’entreprendre une évacuation que si vous en recevez l’ordre des 
autorités (mairie, pompiers, préfecture, police) ou si vous êtes forcés 
par la crue.



CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 
SUITE

 EN CAS D’INONDATION:

 ne pas s’engager sur une route inondée (à pied ou en voiture)

 N’allez pas chercher vos enfants à l ’école, pour ne pas les 
exposer ainsi que vous-même; les enseignants s’occupent de leur 
sécurité, ne téléphonez pas, sauf si urgence vitale, les lignes 
téléphoniques doivent rester libres pour les secours.



CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 
SUITE

 EN CAS D’INONDATION:

 APRES:

 DANS LA MAISON:

 Aérer; désinfecter à l’eau de javel; ne rétablir le courant que si 
l’installation est sèche; chauffer dès que possible.



RISQUE VAGUES SUBMERSIONS 
TSUNAMIS

 Un TSUNAMI consiste en une serie de vagues de grande longueur 
d’ondes produisant une énergie cinétique très forte. Elles sont 
créées par une perturbation du fond de l’océan et vont inonder 
le littoral en général toutes les 10 à 30 minutes. Pendant parfois 
plusieurs heures.

 Une SUBMERSION MARINE consiste en une inondation temporaire 
de la zone côtière par la mer dans des conditions 
météorologiques extrêmes, ou la surélévation du niveau moyen 
de la mer est provoquée par les effets de la dépression 
atmosphérique, des vents violents, de la forte houle et de la 
marée astronomique.



RISQUE VAGUES SUBMERSIONS 
TSUNAMIS

 Dans la perspective de poursuivre ce travail, il est important 
d’associer plus fortement les professionnels du littoral bigugliais 
que sont les délégataires d’activités balnéaires et nautiques, et 
ainsi permettre de véhiculer de bonnes pratiques en cas d’alerte 
et de sensibiliser les usagers.



RISQUE VAGUES SUBMERSIONS 
TSUNAMIS

 Le délégataire sensibilisé aux risques de tsunamis, de façon 
permanente et dans le cadre de la politique de prévention mise au 
point par la ville de BIGUGLIA, s’engage à :

 Être inscrit sur la liste des contacts du réseau municipal de diffusion 
« BIGUGLIA ALERTE » afin d’être rapidement prévenu, de relayer 
l’alerte et de suivre les instructions telles que l’évacuation des sites 
en cas d’alerte avérée.

 Être attentif aux signes avant-coureurs d’un tsunami, à savoir le 
retrait rapide du niveau de la mer ou un tremblement de terre et 
contacter sans délai les services municipaux, à savoir en priorité le 
responsable projet PCS au numéro:  06 12 08 74 14 ou 06 23 77 91 01  
ou 06 29 95 78 63



RISQUE VAGUES SUBMERSIONS 
TSUNAMIS

 Afficher la carte identifiant les zones refuges et les itinéraires pour 
être visible et accessible par un large public et à l’actualiser 
chaque année, préparer un « KIT D’URGENCE » contenant les 
équipements nécessaires pour s’informer et s’équiper.

 Suivre une formation organisée par la ville de BIGUGLIA en lien 
avec le centre d’alerte aux tsunami (« CENALT »), afin de mieux 
connaître et appréhender ce risque et l’organisation activée au 
niveau local en cas d’alerte,



RISQUE VAGUES SUBMERSIONS 
TSUNAMIS

 Le délégataire sensibilisé aux risques de tsunamis, dès réception de l’alerte, 
s’engage à : 

 Évacuer le public et le personnel présents sur la plage déléguée et s’éloigner 
des côtes pour gagner les lieux en hauteur les plus proches ou les zones 
refuges, identifiés par la ville sur la carte d’évacuation en annexe;

 Prendre en compte les directives des autorités, ne prendre la mer sous 
aucun prétexte et faire appliquer lesdites directives auprès de la clientèle et 
ce jusqu’à la levée de l’alerte.

 S’il est en mer, s’éloigner le plus possible des côtes, ne retourner au port 
qu’une fois l’alerte levée et mutualiser les moyens nautiques afin de porter 
secours aux usagers selon les conditions.

 Pour les activités nautiques, disposer de la liste des clients et des personnes 
en mer ainsi que de leur itinéraire approximatif. 



RISQUE VAGUES SUBMERSIONS 
TSUNAMIS

 Selon le temps imparti, débrancher les installations électriques, 
fermer les arrivées de gaz si elles existent et ranger le matériel.

 Le délégataire sensibilisé aux risques de tsunamis, après l’alerte 
s’engage à :

 Rester en dehors de la zone côtière tant qu’un avis de retour à une 
situation normale n’a pas été émis par les autorités,

 S’il est en mer, rester à l’écoute des autorités pour s’assurer que les 
conditions d’un retour au port sont favorables,

 Avant d’utiliser l’eau du robinet pour des usages alimentaires, 
s’assurer auprès des autorités locales que l’eau est potable et laisser 
dans tous les cas couler l’eau longuement afin de nettoyer le réseau 
et évacuer l’eau qui a stagné.



RISQUE TEMPÊTE

 Le service de prévision de METEO France édite sur son site 
www.meteofrance.com, deux fois par jour (6h et 16h) une carte 
de vigilance destinée à informer les pouvoirs publics sur les 
phénomènes météorologiques susceptibles d’engendrer des 
risques importants.

 La carte de vigilance météorologique compte 4 niveaux par 
ordre croissant: vert, jaune, orange et rouge.

 L’alerte donnée par Météo-France est diffusée par la presse 
locale et les médias (radio et télévisions)



RISQUE TEMPÊTE

 EN CAS DE TEMPÊTE TORNADE :

 AVANT :

 Renseignez-vous sur les consignes de sauvegarde et tenez-vous informés de l’avancée du 
phénomène météorologique en écoutant la radio ou en consultant le site internet 
www.meteofrance.com, 

 Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment, fermez portes et volets,

 Mettez à l’abri ou arrimez tout objet susceptible d’être emporté et de devenir un projectile,

 Evitez de prendre la route, reportez vos déplacements autant que possible,

 Eloignez-vous des bords de lacs et de rivière, 

 Pour les entrepreneurs : arrêtez et sécurisez vos chantiers (notamment grues en girouette),

 Pour les agriculteurs : rentrez votre bétail et vos matériels agricoles.

 Prévoyez des moyens d’éclairages de secours et faite une réserve d’eau potable



RISQUE TEMPÊTE (SUITE)

 Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre)

 Alimenté par l’électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme 
qui en assure la gestion.

 PENDANT :

 Écoutez la radio (message météo et consignes des autorités) et informez-
vous du niveau d’alerte

 Restez à l’abri dans un bâtiment (la marche contre le vent est impossible 
quand le vent dépasse les 100km/h en rafales), ne vous abritez pas sous les 
arbres.

 Déplacez-vous le moins possible, en voiture roulez doucement et évitez les 
secteurs forestiers,

 N’intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils 
électriques ou téléphoniques tombés au sol,



RISQUE TEMPÊTE (SUITE)

 Ne téléphonez qu’en cas d’urgence, les lignes téléphoniques doivent rester 
libres pour les secours,

 N’allez pas chercher vos enfants à l’école, pour ne pas les exposer ainsi que 
vous-même, les enseignants s’occupent de leur sécurité.

 APRES :

 Tenez-vous informés pour savoir si tout danger est définitivement écarté,

 Ne touchez pas les câbles électriques et téléphoniques tombés au sol ou à 
proximité du sol.

 Faites attention aux objets prêts à tomber ou blessants.

 Faites l’inventaire de vos dommages et préparez vos dossiers d’assurance.



RISQUE TEMPÊTE (SUITE)

 L’INDEMNISATION :

 Les préjudices occasionnés par les effets des vents dus aux tempêtes sont écartés 
du champ d’application de la garantie « catastrophes naturelles ».

 Ils sont couverts par les contrats d’assurance garantissant les dommages 
d’incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant,  les dommages 
aux véhicules terrestres à moteur.

 Cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation, si elles sont couvertes par le 
contrat de l’assuré.

 Pour les assureurs, seuls sont pris en compte les vents d’une intensité anormale 
(plus de 100km/h) à l’origine de nombreux dommages, avec une ampleur 
exceptionnelle (destructions nombreuses dans la commune ou se situent les biens 
sinistrés et dans les communes environnantes).

 Seuls les effets dus ‘ et à l’action de la mer) peuvent être déclarés catastrophe 
naturelle.



RISQUE FEUX DE FORÊT

 FEUX DE FORÊT

 Le feu de forêt désigne un feu ayant menacé un massif forestier d’au moins 
1 hectare d’un seul tenant. La saison la plus risquée est l’été.

 Les départs d’incendie sont favorisés par l’évolution de l’occupation des sols. 
La diminution de l’activité agricole, l’urbanisation, l’augmentation des 
surfaces boisées.

 AVANT :

 Repérer les chemins d’évacuation, les abris

 Prevoir les moyens de lutte (point d’eau et matériels)

 Entretenir les chemins d’accès pour permettre la circulation des pompiers.

 Débroussailler autour de la maison, nettoyer les gouttières, portes et volets, la 
toiture.



RISQUE FEUX DE FORÊT (SUITE)

 La réglementation :

 L’arrêté préfectoral  interdit la destruction par le feu de végétaux et 
la pratique de l’écobuage dans le département de Haute-Corse.

 Il est donc défendu :

 À toute personne de porter ou d’allumer des feux dans les forêts, 
plantations ou boisements.

 La destruction par le feu ou incinération des chaumes (écobuage),

 Des déchets de tonte ou de taille.

 Tout contrevenant s’expose à une contravention de 3ième classe 
d’un montant allant jusqu’à 450€



RISQUE FEUX DE FORÊT (SUITE)

 PENDANT :
 Si vous êtes témoin d’un départ de feu :

 Informer les pompiers (le 18 ou 112)

 S’éloigner dos au vent, respirer à travers un linge humide, suivre les 
instructions des pompiers.

 Si le feu est proche de votre habitation :

 N’évacuer que sur l’ordre des autorités. Fermer les bouteilles de gaz 
qui se trouvent en extérieur et s’éloigner. ouvrir le portail pour 
favoriser l’accès des pompiers.

 Arroser le bâtiment avant l’arrivée du feu et rentrer les tuyaux. 
S’habiller de vêtements en coton épais.



RISQUE FEUX DE FORÊT (SUITE)

 APRES :

 sortir protégé, s’éloigner des foyers résiduels. Inspecter votre 
habitation en recherchant et en surveillant les braises.



RISQUE DE NEIGE OU VERGLAS

 NEIGE OU VERGLAS :

 Chutes de neige abondantes, verglas, les aléas météorologiques sont 
nombreux et peuvent avoir des conséquences sur l’environnement et la 
santé. Quelques centimètres de neige peuvent suffire à perturber le trafic

 EN CAS DE NEIGE ET VERGLAS :

 AVANT :

 Munir sa voiture de pneus neige et assurez-vous d’avoir des chaines dans le 
coffre.

 PENDANT :

 Ne pas stationner sous les arbres, les fils électriques et les toitures.

 Éviter au maximum les déplacements motorisés et soyez prudent au volant.

 Déneiger vos trottoirs, le trottoir devant chez vous est de votre responsabilité.



RISQUE DE NEIGE OU VERGLAS

 LE PLAN NEIGE :

 La commune intervient en cas de chutes de neige sur les voiries 
communales. Lorsque des chutes de neige sont annoncées, une 
équipe roulante d’agents est d’astreinte pour déneiger en 
priorité les voies principales, les accès piétons aux établissements 
publics.



RISQUE DE CANICULE

 Aucun territoire n’est à l’abri d’une canicule. On se souvient des 
pertes humaines causées par la canicule de 2003.

 On parle de canicule lorsque la température ne descend pas, la 
nuit, en dessous de 20°C, et atteint ou dépasse, le jour, 35°C

 Les bons gestes et les réflexes en cas de canicule.

 À l’intérieur : 
 Pendant la journée, fermer les fenêtres, rideaux et volets.

 Utiliser ventilateur et/ou climatisation. Essayer de se rendre dans un 
lieu climatisé quelques heures par jour. Se mouiller le corps plusieurs 
fois par jour. Boire beaucoup d’eau plusieurs fois par jour (1,5l/jour 
pour les personnes agées).



RISQUE DE CANICULE (SUITE)

 À l’extérieur :

 Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h/14h). Porter un 
chapeau et des vêtements légers. Limiter vos activités physiques.



PANDEMIE GRIPPALE

 Une pandémie grippale est une épidémie caractérisée par la diffusion rapide et 
géographiquement très étendue d’un nouveau sous-type de virus. Le virus possédant 
des caractéristiques nouvelles. L’immunité de la population est faible. Ce risque peut 
se déclencher sur n’importe quel endroit du territoire.

 Les bons gestes et les bons réflexes :

 Se protéger par l’hygiène : 

 Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou du gel hydroalcoolique.

 Utiliser un mouchoir en papier à usage unique pour se moucher, cracher  les jeter 
dans une poubelle recouverte d’un couvercle.

 Se couvrir le nez et la bouche quand vous éternuez.

 Se couvrir le nez et la bouche avec un masque.

 Eviter les contacts avec des personnes malades.

 Eviter tout contact :

 Éviter les contacts avec les personnes saines si vous êtes malade et vice-versa. Porter 
un masque antiprojection au contact d’autrui.

 Ne pas vous déplacer directement à l’hopital mais téléphoner à votre médecin 
traitant ou faire le 15 en cas d’urgence.



RISQUE DE TRANSPORT DE MATIÈRES 
DANGEREUSES

 Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident 
se produisant lors de leur transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, 
maritime ou de canalisation, il peut entraîner des conséquences graves pour 
la population, les biens et/ou l’environnement.

 La commune ne disposant pas de moyens spécifiques pour faire face à ce 
type d’évènement les moyens spécifiques du service départementale 
d’incendie et de secours (SDIS) devront être mis en œuvre.

 Pendant le sinistre : 

 En cas de feu sur le véhicule ou le réservoir.

 Évacuer les environs de l’accident dans un rayon de 300 mètres, partir dans le 
sens opposée des fumées dégagées.

 En cas de fuite de produit toxique.

 Se confiner dans un local clos (calfeutrer les ouvertures, arrêtez la ventilation 
réduisez le chauffage).

 Appelez les pompiers (le 18 ou le 112) ne pas fumer, respirer dans un linge 
humide, ne pas téléphoner, ne pas aller chercher vos enfants à l’école, 
disposer d’une radio à pile et écouter RCFM



RISQUE INDUSTRIEL

 Le risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un 
site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves 
pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les 
principaux dangers sont l’incendie, l’explosion, la pollution de l’eau, 
de l’air du sol. BIGUGLIA n’est le siège d’aucun établissement soumis 
à la directive SEVESO. Toutefois, un incendie ou une explosion dans 
une entreprise classée SEVESO peut, suivant la direction du vent, 
créer un nuage toxique. Dans une telle situation, quelques mesures 
réglementaires de prévention seraient prises : information de la 
population, installation d’un périmètre d’isolement, interdiction des 
lieux de rassemblement tels que les stades, les marchés, les salles de 
spectacles… Pour ce genre d’incident, le Préfet dirige les secours en 
déclenchant le Plan Particulier d’Intervention.



RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES 
EAUX 

 LA POLLUTION DES EAUX INTERIEURE 

 Définition La pollution des eaux intérieure concerne aussi bien les étangs, que les cours d’eau, les 
lacs et les nappes phréatiques. Un milieu aquatique est dit pollué quand son équilibre est modifié 
par un apport de substance plus ou moins toxique trop important. Cette pollution peut être 
naturelle, liée à l’activité humaine ou liée à un apport d’eau trop chaude. Cela peut aboutir à 
diverses nuisances comme la mise en danger de la santé de l’homme, l’endommagement des 
ressources bio et l’augmentation de la mortalité de certaines espèces animales. Causes La 
pollution des eaux peut prendre plusieurs formes. Elle peut être : -chronique : relative à un 
déversement régulier d’une charge polluante constante en charge et en débit. -accidentelle :

 il s’agit de pollutions occasionnelles dont l’origine peut être un accident, une erreur de 
manœuvre. -par négligence : qui est faite de manière délibérée souvent illustrée par les 
décharges sauvages. -permanente : est souvent rencontrée dans les grandes villes ou à proximité 
de zones industrielles. Les causes de pollutions sont multiples : Elles peuvent être le fait d’une 
quantité trop importante de déchets que les stations d’épuration n’arrivent pas à traiter. Elles 
peuvent résulter de : -rejets industriels (métaux lourds…), -l’agriculture par épandage massifs 
d’engrais et déjections animales domestiques -rejets organiques et chimiques Conséquences La 
pollution n’est pas toujours facile à détecter étant donné qu’on ne constate pas toujours un 
changement d’aspect de l’eau (couleur ou odeur) même si un produit toxique est présent. En 
effet la modification de l’aspect de l’eau peut nous alerter sur une pollution. On peut constater 
une modification du milieu physique : -par augmentation de la turbidité de l’eau, modification de 
la salinité et de la température, odeur, mousse, coloration des eaux, prolifération d’algues. Cela 
peut être dangereux, conduire à un phénomène d’eutrophisation (détérioration d'un écosystème 
aquatique par la prolifération de certains végétaux, en particulier des algues planctoniques) du 
cours d’eau et provoquer l’asphyxie des poissons - la présence de bactéries ou virus dangereux 
pouvant provenir de déchets de l’industrie agroalimentaire, de foyer domestique … Elle peut 
donc se manifester sous différentes formes : -une diminution de la teneur en oxygène dissous dans 
l’eau qui peut causer la mort des poissons. - la présence de taches huileuses, de plaques grasses, 
d’odeurs d’essence, de mazout … Elles peuvent causer la mort des poissons et d’autres animaux.



RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE 
DES EAUX (SUITE)

 CONSIGNES EN CAS DE POLLUTION DES EAUX

 Si vous êtes témoin d’un accident, ou en cas de suspicion Prévenir :

 - les services de secours (sapeurs-pompiers) 

 - la mairie Indiquer : 

 - le lieu de la pollution accidentelle, 

 *- les constatations déjà faites (aspect, importance, évolution de la pollution,...) 

 - l'origine possible. 

 Dans le cas d'un accident de la circulation impliquant un transporteur de 
matières dangereuses, Il convient, si possible, d'indiquer le code du produit 
transporté et le code de danger associé (carré orange et pictogramme en 
losange). En aucun cas : - vous ne devez ramasser les poissons morts - vous ne 
devez prélever de l’eau pour des usages domestiques. Si la pollution est avérée, 
des consignes de sécurité pourront être diffusées ultérieurement par les services



PICTOGRAMME DE PRODUITS 
DANGEREUX A SAVOIR
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