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ÉDITO

La sécurité des Bouinais et des Époyens est l’une des préoccupations majeures 
de l’équipe municipale, d’autant plus que notre territoire de marais bordé par le
littoral est particulièrement exposé aux éléments naturels et au risque de submer-
sion marine, sans oublier les autres risques technologiques ou sanitaires.

Aussi, et conformément à la réglementation, la mairie a élaboré un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) afin d’anticiper les risques et de prévoir les ac-
tions à mettre en oeuvre pour chacun des risques, notamment les moyens d’aler-
ter la population. Le PCS est consultable en mairie.

Ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est 
l’une des actions du Plan Communal de Sauvegarde. Le DICRIM vous informe des 
risques propres à notre commune et des consignes de sécurité à suivre si cela 
devait se produire.

Lisez attentivement ce document et conservez-le.

Thomas GISBERT,
Maire de Bouin

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

Les risques majeurs se définissent comme des phénomènes naturels (inondation, 
tempête, séisme…) ou technologiques et sanitaires (industriel, nucléaire,
biologique, transport de matières dangereuses…) qui peuvent entraîner des
conséquences graves sur les personnes et les biens.

Leur fréquence ou leur probabilité est si faible qu’on serait tenté de les oublier. 
C’est la raison pour laquelle ce document est important. L’information préventive 
qu’il comporte est justement destinée à permettre à chacun de faire face le plus 
efficacement possible à une situation de crise.

Le DICRIM participe à l’anticipation collective, autrement appelée la culture du 
risque, pour adopter des comportements adaptés en cas de catastrophe.
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LES BONS RÉFLEXES
Conduite à tenir en cas d’alerte

À la survenue d’un risque majeur, la ville de Bouin informe la population ;
dès l’alerte, adoptez ces réflexes :

Les écoles et les établissements pour personnes dépendantes disposent d’un 
Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) pour faire face à un accident majeur 
en attendant les secours, et pour protéger les enfants et les adultes qui sont 
alors en sécurité et pris en charge par du personnel formé.

Équipement utile à détenir chez soi

Évacuez ou 
confinez-vous

Écoutez la radio
et respectez
les consignes

Limitez vos appels
téléphoniques

(afin de libérer les
lignes pour les

secours)

Ne tentez pas 
d’aller chercher 
vos enfants à 
l’école ou de 
rejoindre vos 

proches

Pour ne pas être pris au dépourvu, préparez dès maintenant votre kit de sécurité, 
disponible à tout moment et prêt à emporter.

Radio à piles
Lampe de poche
Bouteilles d’eau et nourriture
Copie de papiers personnels (carte d’identité...)
Médicaments habituels avec ordonnances
Vêtements de rechange
Couvertures
DICRIM de Bouin
Matériel de confinement (ruban adhésif large, 
serpillères, tissus pour colmater le bas des 
portes et obturer les aérations…)
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LE SYSTÈME D’ALERTE
La commune vous alertera d’un risque imminent
ou d’un accident majeur par différents moyens :

Signal d’alerte

SIGNAL SONORE

1 min 41

1 min 41 1 min 41 1 min 41

30 secondes

(tous les 1ers mercredis du mois à midi )

Silence
(5 sec.)

Silence
(5 sec.)

Signal de fin d’alerte

Signal d’exercice

TÉLÉ ALERTE

La mairie utilise un dispositif de Télé Alerte sécurisé qui permet de joindre par 
téléphone fixe, téléphone portable ou message sms un très grand nombre d’habi-
tants inscrits, en un minimum de temps – message que vous devez valider dès sa 
réception.
Concrètement, la mairie se connecte sur le site de la société de Télé Alerte, choi-
sit un message dans une liste préenregistrée ou dicte un message spécifique par 
téléphone, puis sélectionne le groupe de personnes concernées par la zone d’alerte 
géographique. Ces messages diffusent les consignes à suivre et invitent les per-
sonnes concernées à se diriger vers des lieux spécifiques répertoriés sur le plan 
central (pages 6 et 7).
Ce dispositif de Télé Alerte fonctionne avec un maximum d’efficacité si tous les 
habitants de la commune y sont inscrits. C’est pourquoi la mairie vous propose de 
remplir un formulaire confidentiel et de l’informer en cas de changement de situa-
tion familiale ou de coordonnées. Ce formulaire est disponible en mairie et sur le 
site internet de la ville :      www.bouin.fr

Message diffusé 
par un véhicule 

sonorisé

Appel téléphonique 
automatique et

message par sms

Site internet
Réseaux sociaux
Affichage papier

Panneaux lumineux

Porte-à-porte
localisé en cas 
d’alerte rouge
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La commune vous alertera d’un risque imminent
ou d’un accident majeur par différents moyens :

AVANT

• Informez-vous de la situation

• Coupez le gaz et l’électricité

• Calfeutrez les entrées possibles d’eau (portes, fenêtres, aérations)

• Amarrez les cuves

• Mettez hors d’eau meubles, objets précieux, papiers et photos utiles,
   produits polluants

• Préparez-vous à une évacuation éventuelle sur ordre des autorités,
   avec votre kit de sécurité

PENDANT

• Gagnez rapidement un point haut ou montez à l’étage si la montée d’eau
   est brutale

• Ne traversez pas une zone inondée (risque d’aspiration et de noyade)

• N’entreprenez une évacuation que sur ordre des autorités ou si vous y êtes   
   forcé par la crue

APRÈS

• Informez-vous de la situation

• Informez les autorités de tout danger

• Aidez les voisins sinistrés

• Ne rétablissez le courant qu’après avis d’un expert

• Aérez, désinfectez les pièces, chauffez si possible

RISQUE
SUBMERSION MARINE

Consignes de sécurité
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LIEUX STRATÉGIQUES
DE LA VILLE DE BOUIN

LÉGENDE

Zone d’atterrissage
d’hélicoptères
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AVANT

• Informez-vous de la situation

• Coupez le gaz et l’électricité

• Fixez les appareils et les meubles lourds

• Stationnez les véhicules éloignés des habitations et des grands arbres

• Préparez un plan de regroupement familial et votre kit de sécurité

PENDANT

• À l’intérieur : ne sortez pas, éloignez-vous des fenêtres, mettez-vous dans  
   un angle de mur, près d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides,  
   n’allumez pas de flamme

• À l’extérieur : éloignez-vous de ce qui peut s’effondrer (bâtiments, ponts,  
   fils électriques, arbres)

• En voiture : arrêtez-vous si possible loin de ce qui peut s’effondrer,
   attendez la fin des secousses avant de sortir

APRÈS

• Sortez le plus rapidement possible des bâtiments
   (méfiez-vous des répliques)

• Utilisez uniquement les escaliers (pas d’ascenseur)

• Vérifiez l’eau, l’électricité, le gaz (en cas de fuite, ouvrez les fenêtres,
   sortez vite et éloignez-vous, prévenez les autorités)

• Éloignez-vous des zones côtières, même longtemps après la fin des
   secousses, en raison d’éventuels raz de marée

• Ne touchez pas aux câbles tombés à terre

• Gardez votre calme si vous êtes bloqué sous des décombres, signalez   
   votre présence en frappant sur l’objet le plus approprié (table, poutre,
   canalisation), soyez à l’écoute des sons extérieurs

• Écoutez la radio

RISQUE
SÉISME

Consignes de sécurité

RISQUE
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
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AVANT

• Apprenez à reconnaître les panneaux et pictogrammes apposés sur les  
   unités de transport (camion, train, canalisation, bidon)

PENDANT

TÉMOIN D’UN ACCIDENT OU EN CONTACT AVEC UN PRODUIT DANGEREUX  

• Protégez-vous, sécurisez la zone pour éviter un suraccident, balisez le lieu  
   du sinistre avec une signalisation, faites éloigner les personnes à proximité,  
   ne fumez pas

• Donnez l’alerte aux urgences (18-17-15) et à l’exploitant dont le numéro  
   d’appel se trouve sur l’unité de transport. Dans le message d’alerte,
   précisez : le lieu exact, le moyen de transport, la présence de victimes     
   ou non, la nature du sinistre (feu, explosion, fuite, déversement, 
   écoulement)

• En cas de fuite de produit : ne touchez à rien, quittez la zone de l’accident  
   dans le sens contraire du vent (pour éviter un nuage toxique), rejoignez le  
   bâtiment le plus proche, confinez-vous (fermez les portes et les fenêtres,  
   bouchez les aérations)

• Suivez les instructions des secours

APRÈS

• Aérez les habitations dès la fin de l’alerte diffusée par les autorités

• Soyez vigilant à l’apparition éventuelle de symptômes physiques

• Informez-vous de la situation

Consignes de sécurité

RISQUE
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
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AVANT

• Écoutez les messages météo

• Limitez vos déplacements, ne vous promenez pas en forêt ou sur le littoral

• Mettez à l’abri ou arrimez les objets susceptibles d’être emportés par le  
   vent ou de se transformer à la fin en projectiles

• Rentrez les animaux

• Fermez les portes, les fenêtres et les volets

• Débranchez les appareils électriques

• Restez chez vous en cas d’alerte rouge

• Préparez votre kit de sécurité

PENDANT

• Restez chez vous

• Evitez d’utiliser votre téléphone

• En voiture, limitez votre vitesse sur route ou arrêtez-vous en sécurité, ne  
   vous engagez pas sur des voies inondées et soyez vigilant face aux chutes  
   possibles (arbre, cheminée)

APRÈS

• N’intervenez pas sur les toitures

• Ne touchez pas les fils électriques tombés au sol

• Informez les autorités de tout danger

RISQUE
TEMPÊTE / ORAGE VIOLENT

Consignes de sécurité



      CANICULE, FORTE CHALEUR

• Buvez régulièrement de l’eau, ne consommez-pas d’alcool

• Mangez en quantité suffisante

• Évitez les efforts physiques

• Brumisez-vous le visage, le cou, les bras et les jambes

• Créez des courants d’air la nuit, fermez les fenêtres et les volets le jour

• Baignez-vous à la mer le matin ou en fin de journée, ou dans une piscine ombragée 

• Donnez et prenez des nouvelles de vos proches

      GRAND FROID

• Habillez-vous chaudement en mettant plusieurs couches de vêtements et couvrez  
   en particulier les parties du corps qui perdent de la chaleur (tête, cou, mains, pieds,  
   nez et bouche pour respirer de l’air moins froid)

• Mettez des chaussures adaptées aux sols glissants pour éviter les chutes

• Mangez convenablement, ne buvez pas d’alcool (cela ne réchauffe pas), prévoyez  
   provisions et médicaments en quantité suffisante, et des piles utiles en cas de
   coupures d’électricité

• Chauffez votre domicile à environ 19° et assurez-vous de sa bonne ventilation

• Emportez votre kit de sécurité en voiture et un téléphone portable rechargé

• Donnez et prenez des nouvelles de vos proches

      PANDÉMIE

• Respectez les gestes barrières : lavez-vous régulièrement les mains, portez un  
   masque, toussez ou éternuez dans votre coude, respectez une distance entre les  
   individus, saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades

      POLLUTION MARINE

• Prévenez la mairie en cas de détection d’une pollution marine en précisant le lieu et  
   la nature du produit ou l’inscription des contenants

• Eloignez-vous de la pollution, ne fumez pas, ne touchez pas le produit, consultez  
   un médecin si vous avez été en contact avec le polluant

• Respectez les mesures prises par les autorités, notamment par la Préfecture

RISQUE
CANICULE / GRAND FROID

PANDÉMIE / POLLUTION MARINE

DICRIM DE BOUIN / 2ème édition 202111
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Place de l’Église
85230 BOUIN

   02 51 49 74 14
     contact@bouin.fr

  www.bouin.fr
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NUMÉROS D’URGENCE :

FM 101.6 FM 88

RADIOS À ÉCOUTER EN CAS D’ALERTE : 

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

SECOURS POUR DÉFICIENTS
VISUELS ET AUDITIFS

SAMU SOCIAL

URGENCE EN MER
OU CANAL 16 DE LA VHF

SAMU

GENDARMERIE

POMPIERS

Pour recevoir les alertes par sms 
et répondeur, pensez à vous
inscrire à la mairie de Bouin.

MétéoFrance 
05 67 22 95 00

www.vigilance.meteofrance.fr

Préfecture :
02 51 36 70 85

www.vendee.gouv.fr

Ville de Bouin
Numéro d’astreinte

07 57 08 09 64
composer ce numéro

doit rester exceptionnel

FM 103.2 FM 93.1

10-31-2262

Certifié PEFC

pefc-france.org


