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Notre commune est concernée par
un certain nombre de risques :
Ainsi, nous ne sommes pas à
l’abri
d’une
inondation,
d’un
mouvement de terrain, d’un accident
technologique comme le transport
de matières dangereuses, ou de
conditions météo extrêmes. Ces
évènements peuvent mettre chacun
d’entre nous dans des situations
très critiques.
La Mairie, à la demande des services
de
l’Etat,
a
développé
une
politique
de
prévention
et
d’information
concernant
les
risques majeurs pour mieux se
préparer à de tels évènements.
Elle
se
traduit
d’abord
par
l’information
préventive
des
populations et ensuite par une
organisation planifiée des secours.
L’information préventive est un outil
essentiel
pour
assurer
une
meilleure gestion de la crise.
Matérialisée
par
le
Document
d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM),
(DICRIM) elle
vise, non seulement à sensibiliser la
population à de tels risques, mais
aussi à prescrire des consignes de
comportements dont le respect est
indispensable
pour
favoriser
l’efficacité des secours.
A tout moment, vous et vos proches
pouvez être concernés par ces
catastrophes; il est important que
vous soyez dès à présent conscients
du danger qui peut arriver, afin que
vous tous puissiez acquérir les
bons comportements et réflexes qui
sauvent ».
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PRÉVENIR POUR MIEUX RÉAGIR
Le cadre réglementaire:
- L'arti cle L125-2 du Code de l'Envi ronnement pose le droit à l'information de chaque
citoyen quant aux risques qu'il encourt dans certaines zones géographiques du territoire et
les mesures de sauvegarde pour s'en protéger.
- Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modi fi é par décret n°2004-554 du 9 jui n
2004,relatif
à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, précise le contenu
2004
et la forme de cette information.

Numéros d'urgence:
N° D'urgence européen................................................................112
Pompiers....................................................................................18
SAMU.........................................................................................15
Gendarmerie/ police.....................................................................17
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Le Contexte Local :
à mi-chemin entre Paris et le Mont Saint Michel,
la commune de Bagnoles de l'Orne est située à
l'Ouest du département de l'Orne, au sud-est
du bocage normand.
A 6 km de la ville de la Ferté Maçé, à 70 km
au sud de Caen et à 200KM à l'Ouest de Paris,
Bagnoles de l'Orne se trouve au centre du massif forestier des Andaines, dans le parc naturel
régional Normandie-Maine.

Elle est célèbre en tant qu'unique station thermale
de l'ouest de la France et haut-lieu touristique de
la Normandie, reconnue attrayante et offrant un
large éventail de services touristiques.

Le Casino

L'Information Préventive :
L' information préventive a été instaurée en France par l'article 21 de
la loi n°87-565 du 22 juillet 1987; elle est relative à l'organisation
de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à
la prévention des risques majeurs.
D'autres lois et décrets plus récents précisent :
▪ le contenu et la forme de ces informations (le décret 90-918, modifié par le
décret 2004-554).
▪ Le domaine de la prévention tel que l'article 40 de la loi n° 2003-699 du 30
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages (loi Bachelot).
Concernant l'organisation de la sécurité civile et la prévention des risques
majeurs il est précisé que :
les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils
sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et naturels
prévisibles (Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004).
Dans le cadre de la loi et en liaison avec la mairie, les services de l'état ont
établi en 2002 le Dossier Communal Synthétique (DCS), remis à jour en 2009 à
travers le porter à connaissance.
Il recense les risques majeurs répertoriés sur la commune de Bagnoles de
l'Orne, les mesures de sauvegarde et les plans de secours.
A partir de ce dossier, les services de la mairie ont réalisé avec l'aide de la
Direction Départementale de l'équipement le présent document, intitulé
D.I.C.R.I.M – Dossier d'information Communal sur les Risques Majeurs – destiné
aux bagnolaises et aux bagnolais.
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Le risque majeur? Vous connaissez
pourtant, vous appelez cela une
catastrophe.
catastrophe
L'aléa est la manifestation d'un
phénomène naturel d'occurrence
et d'intensité données; ces aléas
peuvent être naturels (inondation,
mouvement
de terrain,
tempête,
intempérie
exceptionnelle...)
ou
technologiques
(transport
de
matières dangereuses, pollutions...)
L'enjeu
est
l'ensemble
des
personnes et des biens susceptibles
d'être affectés par un phénomène
naturel.
Un
événement
potentiellement
dangereux -ALEA- n'est un RISQUE
MAJEUR que s'il s'applique à une
zone ou les ENJEUX humains,
économiques ou environnementaux
sont en présence.
Le risque majeur se caractérise
par la gravité de la situation et une
probabilité faible, si faible qu'on
serait tenté de l'oublier.
«La définition que je donne du risque
majeur, c'est la menace sur l'homme et
son environnement direct, sur ses
installations, la menace dont la
gravité est telle que la société se
trouve
absolument
dépassée
par
l'immensité du désastre»
Haroun TAZIEFF

Source : Direction de la Prévention
des pollutions et des Risques

L'alerte:
L’alerte est la diffusion d’un signal sonore, destiné à prévenir la population de
l’imminence d’une catastrophe. Elle permet à chacun de prendre immédiatement les
postures de sécurité et les mesures de protection adaptées.
Le Signal d'alerte:
Il ne renseigne pas sur la nature du danger. Le même signal est émis dans toutes les
situations d’urgence. Il consiste en 3 émissions successives, d’une durée d’une minute
chacune, séparée par un silence de 5 secondes, d’un son modulé montant et
descendant. La population doit alors s’abriter dans un lieu protégé.
La fin d'aler te:
Elle est annoncée par un signal continu de 30 sec

4

c

Le risque inondation
Qu'est ce qu'une inondation?
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement
hors d’eau. Le débit d'un cours d'eau en un point donné est la quantité d'eau
(m3) passant en ce point par seconde, il s'exprime en m3/s.
Une crue correspond à l'augmentation du débit moyen d'un cours d'eau : elle
se traduit par une augmentation de la hauteur d'eau.

Carte de l'Atlas
des Zones Inondables
de la DIREN
Février 2009

Les risques sur l a commune:
L'inondation de plaine occasionnée par le débordement de la Vée se
caractérise par une montée des eaux rel ativement rapide.
rapide Celle-ci
traverse la commune du nord vers le sud avant de se jeter dans la Mayenne.
Les inondations les plus spectaculaires remontent à l'année 1974,
1974 où
certains secteurs ont été touchés par une hauteur d'eau allant jusqu'à 1
mètre.

Les
différents
secteurs
particulièrement touchés sont le
Casino, les Thermes, l a rue
du professeur Louvel et l a
Dieuloire .
Les Thermes en 1974

Les Thermes en 1974

Les moyens de l a commune:
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La commune dispose de quelques moyens humains et matériels pour assurer
la sauvegarde des biens et des personnes, ainsi que de moyens
d'hébergements.
La seule stratégie efficace pour réduire les conséquences fâcheuses d'une
inondation importante, est une alerte précoce donnée par le maire et une
réaction calme, rapide, efficace et solidaire de la population.

MEMENTO

«LES BONS REFLEXES»

