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Gagner au plus 
vite les hauteurs

Couper le gaz
et l’électricité

Ne pas aller chercher 
les enfants à l’école

Ecouter la 
radio et 
suivre les 
consignes

SI VOUS 
ENTENDEZ 
CE SIGNAL 
D’ALERTE

Monter à l’étage

La rupture d’un barrage n’est pas brutale, des signes 
précurseurs seraient observés et permettraient d’alerter les 
autorités afi n d’assurer la protection des populations. De plus 
dans l’éventualité d’une rupture du barrage de Vassivière, 
l’onde de submersion mettrait 19h à atteindre la commune.

Les risques  
                  technologiques

Un barrage est un ouvrage artifi ciel ou naturel, établi en travers du lit d’un 
cours d’eau, retenant ou pouvant retenir l’eau.

Le risque est lié à la rupture brusque et inopinée de l’ouvrage qui engendre 
une onde de submersion en aval et une inondation importante du territoire.

Un tel accident est rare, mais la commune de Cenon-sur-Vienne est concernée 
par le barrage de Vassivière situé dans le département de la Creuse.

Un signal d’alerte spécifi que est attribué 
aux ouvrages hydrauliques. Il comporte 
un cycle d’une durée minimum de deux 
minutes, composé d’émissions sonores de 
deux secondes séparées par un intervalle 
de trois secondes.
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Ne téléphoner
qu’en cas
d’urgence

2 sec.     3 sec.        2 sec.     3 sec.      2 sec.     3 sec.        2 sec.     3 sec.

Signal national d’alerte
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Les enseignants s’occupent d’eux, ils 
connaissent parfaitement les instructions 
visant à mettre les enfants à l’abri
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Le risque relatif au transport de matières dangereuses correspond aux 
transports de transit ou de desserte de produits toxiques, explosifs ou 
polluants, qui peuvent être, corrosifs ou radioactifs, par voie routière, 
ferroviaire ou par canalisation.
Les accidents sont peu nombreux, mais lorsqu’ils surviennent, ils font peser 
des risques importants sur les personnes, les biens et l’environnement.
Les matières dangereuses peuvent être acheminées par divers types de 
transports.
Le transport par canalisation : une canalisation de transport de gaz traverse la 
commune.
Le transport par route : la route départementale N° 1, traverse la commune du 
pont de Molé au lieu dit les Rabottes.

Mettez vous à 
l’abri dans le 
bâtiment le plus 
proche

Alerter
si vous êtes 
témoins
d’un incident 

Ne pas aller chercher 
les enfants à l’école

Ecouter la 
radio et 
suivre les 
consignes

Dès la fi n de l’alerte
aérer les habitations

France Bleu Poitou 103.3 Mhz

Ne téléphoner
qu’en cas
d’urgence

Ne pas fumer

Les risques  
                  technologiques
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Les enseignants s’occupent d’eux, ils 
connaissent parfaitement les instructions 
visant à mettre les enfants à l’abri



Bien que située à environ une quarantaine de kilomètres des centrales de 
Chinon et de Civaux, la commune de Cenon-sur-Vienne n’est pas concernée 
par les plans particuliers d’intervention de ces deux centrales.
Mais cela ne signifi e pas que le risque ne soit pas pris en compte.

Ne pas aller chercher 
les enfants à l’école
Les enseignants s’occupent d’eux,
ils connaissent parfaitement
les instructions visant à mettre
les enfants à l’abri

Ecoutez la radio et 
suivre les consignes
France Bleu Poitou 
103,3 Mhz

Mettez vous à l’abri 
dans un bâtiment clos

Fermez les volets, les 
fenêtres et les portes

Coupez le gaz et 
l’électricité

Plus d’informations sont disponibles sur  www.asn.fr

Ne téléphoner
qu’en cas
d’urgence

Ne fumez pas 
et évitez toutes 
étincelles ou 
fl ammes

Les risques  
            technologiques
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Début de l’alerte sonore

La sirène sonne 3 fois pendant
une minute 41 secondes
espacée de 5 secondes

Fin de l’alerte sonore

La sirène sonne en continu
pendant 30 secondes.
Vous ne devez sortir qu’en fi n d’alerte
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EN CAS 
D’EVACUATION

Si l’on vous demande de le faire, coupez 

 l’eau, l’électricité et le gaz avant de quitter  

 votre domicile.

Fermez et verrouillez toutes les fenêtres  

 et  les portes  donnant  sur l’extérieur, sauf  

 consignes contraires.

Emportez vos petits objets de  valeur  et  vos  

 papiers,  sans  vous encombrer indûment.

Emportez avec vous vos animaux de 

 compagnie.

Verrouillez votre domicile et n’oubliez pas 

 d’emporter la clé avec vous.

Dirigez-vous vers le point de ravitaillement 

 indiqué par les autorités en respectant  

 l’itinéraire conseillé, ne prenez pas de  

 raccourcis, car certaines routes peuvent être  

 impraticables ou dangereuses.

Si vous allez dans  un centre d’évacuation, 

 signez le registre d’inscription afin que l’on  

 puisse vous joindre ou vous réunir avec les  

 membres de votre famille.

QUE FAIRE APRES 
UN SINISTRE

Vérifiez l’état de votre domicile. Voyez jusqu’à 

 quel point votre maison a été endommagée et  

 contactez votre assurance.

Prenez un maximum de photos.

   

Utilisez une lampe de poche, évitez de gratter 

 une allumette ou d’allumer les lumières s’il y  

 a des dommages quelconques ou une odeur  

 de gaz.

  - Si vous repérez une odeur de gaz, fermez   

 la vanne principale d’alimentation en gaz,  

 ouvrez les fenêtres et faites sortir tout le  

 monde au plus vite.

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’incendie ni 

 d’autres dangers.

Epongez tous les liquides qui se sont 

 renversés : les médicaments, l’eau de javel,  

 l’essence ou toute autre substance  

 inflammable. 

      Portez toujours des vêtements  protecteurs et  

 en  cas  de fuites ou de déversements  majeurs,  

 ayez recours à de l’aide professionnelle.  

Enfermez vos animaux domestiques dans un 

 endroit sécurisé.

Voyez si vos voisins ont besoin d’aide, 

 notamment si ce sont des personnes  

 dépendantes ou handicapées.

2 1



Les équipements minimums à conserver en permanence à 
portée de main ou dans un petit sac :

 1 radio portable avec piles

 1 lampe de poche avec piles

 Des bouteilles d’eau potable

 Les papiers personnels ou du moins des copies

 1 trousse de secours d’urgence

 Les médicaments pour les traitements

 Des couvertures

 Des vêtements de rechange

 Du matériel de confi nement (rouleaux adhésifs larges
 serpillière, coton hydrophile…)

COMMENT SE PREPARER
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Ne pas aller chercher les enfants 
à l’école.  Les enseignants s’occupent 
d’eux, ils connaissent parfaitement les 
instructions visant à mettre les enfants à l’abri.

Ne téléphoner
qu’en cas
d’urgence

Ecouter la radio
et suivre les consignes
France Bleu Poitou
103,3 Mhz

Mettez vous à l’abri dans le 
bâtiment le plus proche (de 
préférence dans une pièce 
sans fenêtre)

Fuir latéralement
par rapport à l’éboulement

Mettez vous à l’abri et 
évitez toutes activités 
extérieures. Restez au frais

Mettez vous à l’abri et 
évitez toutes activités 
extérieures.

Mettez vous à l’abri et 
évitez toutes activités 
extérieures.

Gagnez immédiatement les 
hauteurs de la ville

Mettez vous à l’abri
dans le bâtiment
le plus proche

Ne pas stationner
sous les lignes électriques

Buvez régulièrement même 
sans soif et continuez à 
manger

Ne pas stationner sous les 
lignes électriques

Demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien

Montez en aucun cas sur un 
toit pour le dégager

Montez aux
étages
supérieurs

Evacuez
le bâtiment

Fermez les volets, les 
fenêtres et les portes

Fermez les volets, les 
fenêtres et les portes

Fermez les volets, les 
fenêtres et les portes

Montez aux étages supérieur

Ecoutez la radio
et suivre les consignes

Coupez
le gaz
et l’électricité

Ne pas entrer dans un 
bâtiment endommagé

Rafraîchissez vous
Mouillez vous le corps 
plusieurs fois par jour

Evitez de prendre
votre voiture

Coupez
le gaz
et l’électricité

Coupez
le gaz
et l’électricité

Alerter
si vous êtes témoins
d’un incident

QUEL QUE SOIT LE RISQUE

RISQUE INONDATION

RISQUE SISMIQUE ET MOUVEMENT DE TERRAIN

VAGUE DE CHALEUR

VAGUE DE FROID ET TEMPÊTE

RISQUE NUCLÉAIRE

RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
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Début de l’alerte sonore

Son modulé

Fin de l’alerte

Son continu de 30 secondes

Accident technologique majeur :

EXPLOSITION, INCENDIE, REJETS TOXIQUES, REJETS RADIOACTIFS

et suivre les consignes
• France inter
• France Bleu Poitou 103,3 Mhz

 ENTREZ  ECOUTEZ

NE FAITES PAS …

 FERMEZ TOUT

 POMPIERS : 18 ou 112 (depuis un portable)

 SAMU : 15 ou 112 (depuis un portable)

 POLICE : 17 ou 112 (depuis un portable)

 MÉTÉO FRANCE : 08 92 68 02 86

 MAIRIE : 05 49 21 33 07 Es
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