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LE RISQUE DE TRANSPORT 
DE MATIERES DANGEREUSES

De nombreuses infrastructures routières 
(l’axe Nantes-Angers RD 723, l’axe Ancenis-
Châteaubriant RD 923, l’autoroute A11) 
et la voie ferrée traversent la commune 
d’Ancenis. Le transport de matières 

dangereuses est synonyme de risque 
d’incendie, d’explosion, de pollution   

                   (nuage toxique, contamination de l’eau ou du sol). 

Consignes générales
Au préalable
Prévoir les équipements minimums :
• radio portable avec piles
• lampe de poche
• eau potable
• papiers personnels
• médicaments urgents
• couvertures
• vêtements de rechange
• matériels de confi nement

Pendant 
Se confi ner en fonction de la nature du risque et des 
consignes données.
Ecouter la radio, les premières consignes seront données 
sur les ondes de France Bleu 101.8 ou France Inter 95.3).
Ne pas téléphoner,
laisser les lignes libres pour les secours.
Ne pas aller chercher les enfants à l’école,
chaque établissement a préparé un Plan Particulier de
Mise en Sécurité (PPMS).
Eviter toute fl amme en cas de risque d’explosion. 

Après 
Ecouter la radio et suivre les consignes.
Aérer vos locaux dès la fi n de l’alerte si vous avez été 
confi nés. 
Apporter dès que possible une première aide aux 
voisins, penser aux personnes âgées et handicapées.
Informer les autorités de tout danger persistant.

EVENEMENTS  CLIMATIQUES  
Niveaux de vigilance
L’alerte verte : aucune alerte publique n’est diff usée.
L’alerte jaune : aucune alerte publique n’est diff usée. Etre attentif 
si l’on pratique des activités sensibles au risque météo (pré-alerte 
en cours sur événement météo incertain).
L’alerte orange : état de grande vigilance (suivre les conseils 
émis par les pouvoirs publics et l’évolution météorologique). Des 
phénomènes météo dangereux sont prévus.
L’alerte rouge : vigilance absolue. Etat d’extrême vigilance.
Des phénomènes météo dangereux, d’intensité exceptionnelle, 
sont prévus. Mise en alerte de la chaîne opérationnelle de la 
sécurité civile.  
Se conformer aux consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.

ALERTE CANICULE
L’exposition prolongée d’une personne à une température extérieure 
élevée peut entraîner de graves complications sur son état de santé. Le 
plan canicule a pour but de mettre en place un dispositif départemental 
de prévention, de gestion et de suivi des conséquences sanitaires.

Les consignes et conseils de comportement
Se protéger de la chaleur en fermant les volets et les fenêtres.
Si possible, rester chez soi et/ou éviter les activités extérieures aux 
heures les plus chaudes.
S’humidifi er régulièrement  dans la journée (brumisateur, douche).
Boire et manger régulièrement, porter des vêtements légers et se 
protéger la tête.
Penser à votre voisinage isolé ou âgé ou donner régulièrement de vos 
nouvelles à votre famille, vos proches, vos voisins si vous habitez seul.

Personne âgée, handicapée ou isolée, vous pouvez vous inscrire auprès 
de la mairie. En cas de déclenchement du plan canicule, celle-ci vous 
contactera et fera le point avec vous sur vos besoins.

ALERTE GRAND FROID
Un dispositif national d’accueil, d’hébergement et d’insertion est 
mis en place pour faire  face aux périodes d’urgence hivernale. Les 
personnes en situation précaire doivent bénéfi cier d’une mise à l’abri. 
Repérer les personnes  les personnes vivant dans des conditions 
d’habitat précaire et qui pourraient se trouver en situation de danger. 
Les signaler en appelant la Police municipale au 06 76 44 78 81 ou
le SAMU Social au 115.

Les consignes et conseils de comportement
Limiter les activités extérieures, sinon se couvrir très chaudement 
et maintenir un niveau d’exercice régulier.
Maintenir à la maison une température ambiante (19° C minimum), 
fermer les pièces non utilisées et s’assurer du bon entretien du 
chauff age. Ne pas obstruer les bouches d’aération.
Pensez à votre voisinage isolé ou âgé ou donnez régulièrement de 
vos nouvelles à vos proches, famille et voisins si vous habitez seul.



A quels risques majeurs 
sommes-nous exposés ?
LE RISQUE D’INONDATION

La Loire a coutume de sortir de son lit pour 
inonder les zones basses où les habitants 
riverains sont préparés à ces périodes de 
crues modérées. Les dernières grandes 
crues ayant inondé la commune d’Ancenis 
datent de 1936 et 1982.

Consignes générales
Avant 

Fermer les portes et fenêtres (obturer les entrées d’eau).

Mettre au sec : meubles, objets, matières et produits.
Couper l’électricité et le gaz.
Garer les véhicules sur un point haut.
Amarrer les cuves (pollution, toxiques, fuel,...)
Faire une réserve d’eau potable et de produits 
alimentaires.
Se préparer à une évacuation éventuelle.

Pendant 
S’éloigner des lieux présentant un danger et 
rejoindre un point haut ou un point de rassemblement 
indiqué.
Ecouter la radio, France Bleu 101.8 ou France Inter 95.3 
Ne pas téléphoner, laisser libres les réseaux pour les 
secours.
Ne pas aller chercher les enfants à l’école, 
chaque établissement a préparé un Plan Particulier de 
Mise en Sécurité (PPMS).

Après 
Ecouter la radio et suivre les consignes.
Nettoyer (désinfecter) et aérer vos locaux. Ne rétablir 
l’électricité que sur une installation sèche, chauff er dès 
que possible. Contacter son assureur.
Apporter dès que possible une première aide aux 
voisins, penser aux personnes âgées et handicapées.

EDITO
Les catastrophes, qu’elles soient naturelles 
ou d’origine technologique, nous ont montré 
qu’aucun territoire n’est exempt de risque. 
Personne n’est à l’abri en matière de risques 
majeurs et il m’appartient, en tant que maire,
de prévenir chaque Ancenien.

Vous avez entre les mains le Document 
d’Information Communal sur les RIsques 
Majeurs (DICRIM).

Par les informations qu’il contient, il va 
vous permettre d’adopter les meilleurs 
comportements si un événement climatique 
(tempête, inondation,...) ou une catastrophe 
industrielle (matières dangereuses, explosion,...) 
survenait sur notre commune.

En amont, la commune d’Ancenis a préparé 
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui 
prévoit, lors d’événements graves, l’assistance 
aux populations (mise en sécurité, information, 
hébergement,...). 

Ce document est consultable sur le site internet 
de la mairie d’Ancenis :  

www.ancenis.fr 

Je vous invite à lire attentivement cette 
brochure et à la conserver précieusement.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis

L’ALERTE
En cas d’événement grave, l’alerte est de la 
responsabilité de l’Etat et des maires. 
Selon la nature de l’événement, vous pourrez être 
informé(e) par diff érents moyens :

Sirène située sur le Centre de Secours 
(essai réalisé chaque 1er mercredi du mois à midi).

- Messages diff usés par des véhicules sonorisés.
- Message sur les panneaux d’information lumineux.
- Radio, télé ou tout autre moyen.

Consignes générales
Lorsque vous entendez la sirène, vous devez 
adopter les réfl exes suivants :

Ne pas rester dans la rue (à l’endroit le plus exposé).

Se confi ner dans un local clos et se calfeutrer 
(portes et fenêtres fermées).

Ecouter la radio. Les premières consignes                     
             seront données sur les ondes de :

            France Bleu - 101.8
ou France Inter - 95.3

Ne pas téléphoner, laisser libres les réseaux 
pour les secours.

Ne pas aller chercher les enfants à 
l’école, chaque établissement a préparé un 
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) et 
adopte des consignes de regroupement et de 

confi nement.

Ne pas fumer, éviter fl amme et étincelle.

Préparez-vous à une évacuation éventuelle 
(regroupez vos papiers d’identité, vos carnets de santé 
et vos traitements médicaux en cours).

conventionnée avec la préfecture


