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Les risques majeurs 

 

 
 

 
 

Le droit à l’information  
 
L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs susceptibles de se 
développer sur les lieux de vie, de travail, de loisirs. Elle contribue à préparer le citoyen à un 
comportement responsable face au risque et à sa possibilité de survenance. 
 
L’article L 125-2 du code de l’Environnement précise 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 naturels ou technologiques prévisibles. 
 
Mesures opérationnelles 
 
� Les services de l’Etat ont adressé aux Communes le 21 septembre 2020,  un inventaire réactualisé 

des risques majeurs concernant le Département de la Sarthe intitulé « Dossier des Risques Majeurs 
(DDRM) ». 
Un document, appelé « Porté à connaissance des Risques Majeurs » intégrant des éléments propres 
à la Commune de Villaines la Gonais, complète le DDRM depuis le 29 mai 2008. 

 
� En application des articles L.125-2, R.125-10 et suivants du code de l’Environnement, la 

Commune Villaines la Gonais a élaboré le présent DICRIM  afin d’assurer l’information 
préventive de ses administrés. Un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) répertorie les moyens mis 
en place pour assurer l’alerte, l’information, la protection  et le soutien de la population en cas de 
réalisation des risques connus. 

 
Qu’est ce qu’un risque majeur 
 
C’est l’apparition d’un évènement nommé « aléa »  pouvant  devenir dangereux dans un périmètre aux 
enjeux humains, économiques et écologiques. 
 
Risques naturels 
� inondations 
� tempêtes 
� mouvements de terrain 
 
Risques technologiques 
� nucléaire 
� industriel 
� transport de matières dangereuses 
� rupture de barrage 

 
Deux critères caractérisent le risque majeur 
� une faible fréquence qui conduit l’homme ou la société a l’oublié. 
� une énorme gravité avec des victimes plus ou moins nombreuses ou et des dommages 

importants aux biens et à l’environnement. 
 



 

 
 
 

 

             
Les risques majeurs 

 

 
 

 
 

Située au cœur de la vallée de la rivière Huisne, la Commune de Villaines la Gonais est traversée par un 
réseau routier et autoroutier dense. 
 
La population totale au 1er janvier 2020 est de 574 habitants. 
 
L’habitat se situe essentiellement en zone non inondable. 
 
Le risque inondation ne concerne que 4 habitations répertoriées dans le PCS. Une information 
personnalisée est prévue en cas de déclenchement d’alerte. 
 
Les deux autres risques majeurs consignés dans le DDRM sont le transport des matières dangereuses et les 
aléas climatiques.  

 
Illustration : risque inondation  

                
Lit mineur       Lit majeur 

 
Illustration : risque de transport de matières dangereuses 

 
 
 
 



 

 
 

 

             
L’alerte et les consignes 
générales 

 
 

 
 

   
En cas de danger immédiat : le signal national d’alerte 
Le signal de début et de fin d’alerte est défini comme indiqué ci-dessous 

 
La Commune n’est pas couverte par le système national d’alerte, mais l’information est utile pour celles et ceux qui 
se rendent sur des lieux de vie différents. 
L’alerte sera donnée par la radio, haut parleur, site Internet de la mairie ou tout autre moyen de communication 
immédiat. La population doit se mettre à l’écoute de la radio impérativement pour écouter les premières consignes. 

 
En cas de danger immédiat : selon les évènements, et sur recommandations de la Préfecture, la mairie peut être 
amenée à donner des informations ou consignes par les moyens de communication évoqués précédemment. 

 
Les consignes générales 
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, au moment où le signal national d’alerte est déclenché, chaque 
citoyen doit respecter les consignes générales et adapter son comportement en conséquence. 

 
AVANT 

Prévoir des équipements minimum 
� radio portable avec piles 
� lampe de poche , eau potable 
� papiers personnels 
� médicaments indispensables 
� couvertures vêtements de change 
� matériel de confinement 
S’informer en mairie 
� du Plan Communal de Sauvegarde 
� des risques encourus 
� des consignes de sauvegarde 
� du signal d’alerte 
� des plans particuliers d’intervention  
Organiser 
� le groupe dont on est responsable 
� discuter des mesures à prendre en 

cas de catastrophe, protection, 
évacuation, point de ralliement 

Simulations 
� y participer, les suivre en tirer 

les conséquences et enseignements  
 

PENDANT 
 
 
 

Evacuer ou se confiner en 
fonction de la nature du risque 
S’informer : écouter la radio : les 
premières consignes seront 
données par Radio France 
Informer le groupe dont on est 
responsable 
Ne pas aller chercher les enfants à 
l’école 
 

APRES 
 
 
 

S’informer : écouter la radio et 
respecter les consignes données 
par les autorités.  
Informer les autorités de tout 
danger observé. Apporter une 
première aide aux voisins. Penser 
aux personnes âgées et 
handicapées 
Se mettre à la disposition des 
secours. 
Evaluer : 
� les dégâts 
� les points dangereux et s’en 

éloigner 



 

 
 

 

                                 
Le risque inondation 

                Consignes individuelles de sécurité 
 

 
 

 
 
 

 
� AVANT 
 

S’organiser et anticiper 
� S’informer des risques, des modes d’alerte et des consignes auprès de la mairie. 
� Mettre hors d’eau les meubles, objets, matières et produits dangereux et polluants. 
� Couper le gaz et l’électricité. 
� Aménager les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux, évents… 
� Amarrer les cuves, etc…. 
� Repérer les stationnements hors zone innondable. 
� Prévoir les équipements minimum : radio à piles, réserve d’eau potable et de produits 

alimentaires, papiers personnels, médicaments urgents, vêtements de rechange, couvertures….. 
 
 
 

� PENDANT 
 

Mettre en place les mesures conservatoires suivantes : 
� S’informer de la montée des eaux. 
� Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline. 
� Ecouter la radio pour connaître les  consignes à suivre. 
� Eviter les déplacements inutiles. 
� Ne pas chercher à rejoindre ses proches ou aller chercher ses enfants à l’école. 
� Eviter de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours. 
� N’entreprendre une évacuation que si vous en recevez l’ordre des autorités ou si vous 

êtes forcés par la crue. 
� Ne pas s’engager sur une route inondée à pied ou en voiture.  
 

 
� APRES 
 

� Respecter les consignes. 
� Informer les autorités de tout danger persistant. 
� Aider les personnes sinistrées ou à besoin spécifique. 
� Aérer et désinfecter les pièces. 
� Chauffer dès que possible. 
� Ne rétablir l’électricité que si l’installation est sèche. 
� Ne consommer l’eau du réseau de distribution qu’après avis des services sanitaires. 
� Entamer les démarches d’indemnisation. 
 

 
 
 



 

               
              

 

                                Le risque inondation 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
d’Inondation ( PPRI ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire communal est traversé par la rivière Huisne. 
 
 
 

Le  Plan de Prévention du Risque Naturel d’Inondation (PPRNI) a été approuvé par l’arrêté 
préfectoral n° 05/4163 en date du 1er septembre 2005 modifié le 23/11/2016.  

 
2 habitations sont situées en zone réglementaire forte : 

• le Moulin de Villaines 
• le Moulin de l’Ile 

 
2 habitations sont situées en zone réglementaire moyenne : 

• la ferme de Tréfoux 
• la ferme de Santigny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 



 

            
 

 

      
Le risque Transport de Matières Dangereuses TMD 
                                     

 
 
 
 

Qu’est ce que le risque de transport de matières dangereuses ? 

   
’alea     enjeu     le risque 
 

Pour notre commune, le risque surviendrait suite à un accident se produisant lors du transport  de matières 
dangereuses par voie routière, ferroviaires ou par canalisations. 
Ces matières peuvent être inflammables, toxiques, explosives ou corrosives. 
Des produits communs comme les carburants, le gaz et les engrais solides ou liquides sont concernés. 
 
 
 

Comment se manifeste t-il ? 
 

Définitions Exemples Risque principal 
Matières et objets explosibles Détonateurs, explosifs de mine, dynamite, etc. explosivité 

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression azote, CO2, oxygène, butane, chlore, ammoniac, 
aérosols, etc. 

état gazeux 

Matières liquides inflammables essences, alcools, gazole, solvants, etc. inflammabilité 

Matières solides inflammables soufre, naphtalène, etc. inflammabilité 
Matières sujettes à l'inflammation spontanée phosphore blanc fondu, charbon actif, etc.   
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz 
inflammables 

sodium, carbure de calcium, lithium, etc.   
Matières comburantes peroxyde d'hydrogène, chlorate de potassium, engrais au 

nitrate d'ammonium, etc. 
inflammabilité 

Peroxydes organiques hydroperoxyde de cumyle, etc.   
Matières toxiques aniline, nitrobenzène, trichloréthène, pesticides, etc. toxicité 

Matières infectieuses déchets d'hôpitaux, solutions contenant des micro-
organismes, etc. 

  

Matières radioactives  uranium, etc..  radioactivité 

Matières corrosives acide chlorhydrique, soude caustique, acide sulfurique, 
etc. 

corrosivité 

Matières et objets dangereux divers amiante, produits chauds (bitumes, métaux en fusion, 
etc..) PCB, PCT, etc. 

toxicité, température, divers  

 
 
 
 

 



 

 
 

 

      
Le risque Transport de Matières Dangereuses TMD 

                         Mesures de prévention 
                                     

 
 

 
Quelques précisions sur les réglementations spécifiques  
 
� le transport routier : le transport de matières dangereuses par route est régi par l'accord européen ADR, 

complété par un arrêté pour les transports effectués sur le territoire français. 
 
� le transport ferroviaire : le transport de matières dangereuses par chemin de fer est régi par le règlement 

international RID, complété par un arrêté pour les transports effectués sur le territoire français.  
 

� le transport par canalisation : une réglementation spécifique impose des prescriptions de construction et 
de contrôle lors de la mise en place d'une canalisation. 
En outre, pour prévenir tout accident lié à des travaux de terrassement, les plans des canalisations 
enterrées de la commune sont pris en compte par : 
� une inscription au POS et au futur PLU. 
� une consultation avant le début des travaux. 
� préalablement à toute intervention, une déclaration d'intention de commencement des travaux  

(DICT) est imposée au gestionnaire de l'ouvrage. 
Enfin, les canalisations font l'objet d'un plan de surveillance et d'intervention (PSI) départemental. 
 

La signalisation générale TMD 
 

Elle s’applique aux véhicules routiers, wagons SNCF, containers : 
� soit par des plaques oranges réfléchissantes (dimensions de 40 cm par 30 cm), placées à l'avant et à 

l'arrière, ou sur les côtés du moyen de transport considéré :  

   

� soit par une plaque orange réfléchissante indiquant le code matière et le code danger. Elle permet de 
connaître rapidement les principaux dangers présentés par la matière transportée. 
Les numéros d'identification ne sont utilisés que dans les cas de transports de matières dangereuses 
en citerne ou en vrac. 

              

Exemple de plaque orange   Exemple d’étiquette type de danger 
    le code danger 336    danger de feu flamme  
  (33 signifie très inflammable et 6 toxique)  matière liquide inflammable 3 

   le code matière (ou n° ONU) 1230     



 

 
             

 

      
Le risque Transport de Matières Dangereuses TMD 

                         Mesures de prévention 
                                     

 

La circulation  

Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies 
de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de 
l'État dans le département pour les routes à grande circulation. Le maire peut 
également prendre des arrêtés interdisant le passage de poids lourds transportant des matières dangereuses 
sur sa commune, dans un objectif de sécurité publique [article L.2213-4 du CGCT]. 
Sur certains axes, la circulation de matières dangereuses est totalement interdite et signalée par les trois 
panneaux suivants : 

   

Les véhicules transportant des matières dangereuses sont interdits sur l'ensemble des routes, les samedis et 
jours fériés à partir de 12 h 00. Ils sont autorisés à reprendre la route à 24 h 00 les dimanches et les jours 
fériés. Cependant des dérogations peuvent être prises par les préfets de département, pour 
l'approvisionnement des stations-services, des hôpitaux ou de certains services et unités de production. Une 
dérogation générale peut se mettre en place pour la livraison de gaz liquéfiés à usage domestique et 
d'hydrocarbures, les samedis et les veilles de jours fériés, de 12 h 00 à 20 h 00. 

Que faire en cas d’accident dû à un transport de matières dangereuses ? 
Si vous êtes témoin d’un accident de TMD : 
� Protéger la zone de l’accident afin d’éviter un sur accident 

balisage des lieux du sinistre avec une signalisation adaptée. 
faire éloigner les personnes à proximité. 
ne pas fumer. 

� Donner l’alerte  
les pompiers : 18 ou 112. 
la police ou la gendarmerie : 17. 
le Samu : 15. 

� Dans le message d’alerte, préciser si possible : 
le lieu exact de l’accident : lieu-dit, nom de la voie, point kilométrique. 
le ou les moyens de transports impliqué(s) : poids lourds, camions, trains, canalisations. 
la présence ou non de victimes. 
la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoulement de matières. 
si  possible le numéro du produit, son code danger et/ou son symbole danger.  

� En cas de fuite de produit : 
ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit. 
en cas de contact, se laver et changer de vêtements. 
quitter la zone de l’accident, s’éloigner à contre sens du vent pour éviter un possible nuage toxique. 
rejoindre le bâtiment le plus proche. 
 
Une fois les secours sur place, se conformer à leurs consignes. 
 
Dans le département de la Sarthe deux modules du plan ORSEC sont consacrés aux transports 
de matières dangereuses et aux transports de matières radioactives.  
 



 

   
 

 

      
Le risque aléas climatiques 

                                     

 
 
 

Qu’est ce qu’un aléa climatique ? 
Les aléas climatiques se présentent sous la forme de différents phénomènes : 
� fortes précipitations. 
� chutes de neige abondantes et pluies verglaçantes. 
� orages violents accompagnés ou non de grêle. 
� vents forts et tempêtes. 
� canicule. 
� vagues de grands froids.      

 
Les conséquences des aléas climatiques  
Elles peuvent être multiples. Pour les plus violents d’entre eux, les conséquences sur les personnes, les 
biens et l’environnement sont considérables. 
Ainsi les dégâts provoqués par les tempêtes peuvent être très importants. Leurs conséquences directes ou 
indirectes (chutes d’arbres ou de toitures) sont parfois la cause de blessures ou de décès. La vie 
économique et sociale est souvent paralysée par l’impraticabilité des voies de circulation, la rupture des 
réseaux électriques, de télécommunications et d’eau potable.   
 
Dispositif de vigilance existant afin de prévenir les aléas climatiques en Sarthe 
Un plan départemental d’alerte météorologique décline pour la Sarthe les actions que les services publics 
doivent engager à l’égard des collectivités et du grand public lorsque la survenance d’un aléa climatique 
est détectée par les services de Météo France.  

 
              



 

 
 

 

      
Le risque aléas climatiques 

                                     

 
 

Des plans départementaux spécifiques existent et sont déclenchés notamment en période de grands froids 
ou de canicule. Les services publics doivent les mettre en place afin de réduire au maximum les risques 
sanitaires consécutifs à la survenue des aléas précités. 
 
Au niveau départemental, sur la base des informations recueillies auprès des services régionaux et 
départementaux de Météo France, un bulletin météorologique d’alerte est diffusé, au moyen d’un 
automate d’appel, par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC) de la 
Préfecture à destination : 
� des élus des communes du département. 
� des services publics du département et de leurs partenaires. 
 
Au niveau communal, le maire a la charge de l’alerte de ses administrés. 
Il doit prendre toutes les mesures de vigilance et de protection qu’impose une situation périlleuse comme 
l’interdiction de grands rassemblements, l’interdiction d’accès aux chapiteaux,….  
 
Les cartes et les bulletins de suivi sont également accessibles à tout public sur le site Internet de Météo 
France www.meteo.fr  

 
Les conseils de comportement individuel 
Phénomène : vents violents 
 
COULEUR  
(intensité) 

CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS 

 
 
 
 

ORANGE 
 

Des coupures d’électricité et de téléphone 
peuvent affecter les réseaux de distribution 
pendant des durées relativement importantes. 
Les toitures et les cheminées peuvent être 
endommagées. 
Les véhicules peuvent être déportés. 
Les transports sont susceptibles d’être perturbés    
notamment  le réseau secondaire  routier. 
 

Limiter vos déplacements. 
Limiter votre vitesse sur route et autoroute. 
Ne vous promenez pas en forêt. 
Prenez garde aux chutes d’arbres. 
Soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers. 
N’intervenez pas sur les toitures. 
Ne touchez pas aux fils électriques tombés sur le sol. 
Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent. 

 
 
 
 
 
 
 

ROUGE 

Avis de tempête très violente. 
 
Des coupures d’électricité et de téléphone 
peuvent affecter les réseaux de distribution 
pendant des durées très importantes. 
Des dégâts nombreux et importants sont 
susceptibles d’affecter les habitations, les zones 
boisées. 
La circulation routière risque de s’avérer difficile 
ou impossible sur l’ensemble du réseau. 
Les transports aériens ou ferroviaires peuvent 
être sérieusement affectés. 

Dans la mesure du possible : 
Restez chez vous. 
Mettez vous à l’écoute des radios locales. 
Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous. 
 
En cas d’obligation de déplacement : 
Evitez les secteurs boisés. 
Signalez votre départ et votre destination à vos proches. 
 
Pour protéger votre intégrité,  votre environnement : 
Ranger ou fixer les objets sensibles au vent. 
N’intervenez en aucun cas sur les toitures. 
Ne toucher pas aux fils électriques tombés au sol. 
Prévoyez un moyen d’éclairage de secours, une réserve 
d’eau potable. 
Si voue utilisez un système d’assistance médical 
alimenté par l’électricité, prenez vos précautions en 
contactant l’organisme qui en assure la gestion. 
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Phénomène : fortes précipitations 
 
COULEUR  
(intensité) 

CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS 

 
 

 
ORANGE 

 

De fortes précipitations susceptibles d’affecter les 
activités humaines sont attendues. 
Des inondations importantes sont possibles dans les 
zones habituellement inondables. 
Crues inhabituelles de fossés et ruisseaux possibles. 
Risques de débordements des réseaux d’assainissement  
Les conditions de circulation routière peuvent être 
rendues difficiles. 
Des coupures d’électricité peuvent se produire. 

Renseignez vous avant de prendre la route, 
respectez les déviations mises en place. 
Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en 
voiture sur une voie immergée. 
Dans les zones habituellement inondables, mettez 
en sécurité vos biens pouvant être endommagés et 
surveillez la montée des eaux. 

 
 
 
 

 
 
 

ROUGE 

Les très fortes précipitations  attendues risquent 
d’affecter les activités humaines et économiques. 
De très fortes inondations sont possibles même en 
zones rarement inondables. 
Des cumuls importants de précipitations sur de courtes 
durées peuvent provoquer des crues torrentielles de 
ruisseaux et de fossés. 
Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent 
affecter les réseaux de distribution pendant des durées 
très importantes. 
La circulation routière risque de s’avérer difficile ou 
impossible sur l’ensemble du réseau. 
Les transports aériens ou ferroviaires peuvent être 
sérieusement affectés. 

Dans la mesure du possible, restez chez vous. 
S’il est absolument indispensable de vous 
déplacer, soyez très prudent, respectez les 
déviations mises en place. 
Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en 
voiture sur une voie immergée. 
Signalez votre départ et votre destination à vos 
proches. 
Pour protéger votre intégrité, votre 
environnement, prenez toutes les précautions 
nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la 
montée des eaux. 
Prévoyez un moyen d’éclairage de secours, une 
réserve d’eau potable. 
Acceptez l’évacuation proposée par les sauveteurs, 
prenez toutes les mesures de sécurité avant un 
déplacement en embarcation. 

 
Phénomène : orages 
 
COULEUR  
(intensité) 

CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS 

 
 
 
 

ORANGE 
 

Violents orages susceptibles de provoquer localement  
des dégâts importants sur l’habitat léger et les 
installations provisoires. 
Des inondations de caves et points bas peuvent se 
produire très rapidement. 
Quelques départs de feu sont possibles en zone boisée 
faute de précipitations. 
Des coupures d’électricité peuvent se produire. 

Ranger ou fixer les objets sensibles au vent. 
N’intervenez en aucun cas sur les toitures. 
Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos 
déplacements et vos activités de loisir. 
Ne vous abritez pas sous les arbres et évitez les 
promenades en forêts. 
Evitez d’utiliser appareils électriques et  téléphone. 
Signaler immédiatement les départs de feu. 

 
 
 
 
 

ROUGE 

Risques élevés pour les personnes et les biens. 
Dégâts pouvant être localement très importants sur les 
habitations, les parcs, les cultures et plantations. 
L’habitat léger et les installations provisoires peuvent 
être mis en réel danger. 
 Des cumuls importants de précipitations sur de courtes 
durées peuvent provoquer des crues torrentielles de 
ruisseaux, petites rivières, fossés, des inondations de 
caves et points bas. 
Des coupures d’électricité plus ou moins longues 
peuvent se produire. 

Dans la mesure du possible, évitez les 
déplacements et les activités extérieures. 
Sur la route, soyez prudent et vigilant. 
Abritez vous hors zone boisée. 
Ranger ou fixer les objets sensibles au vent. 
N’intervenez en aucun cas sur les toitures. 
Evitez d’utiliser appareils électriques et téléphone. 
Signaler immédiatement les départs de feu. 
Protéger votre intégrité,  prenez  les mesures 
nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à une 
éventuelle montée des eaux. 
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Phénomène : neige et verglas 
 
COULEUR  
(intensité) 

CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS 

 
 
 
 

ORANGE 
 

Des chutes de neige ou du verglas, dans des 
proportions importantes pour la région, sont attendus. 
Les conditions de circulation peuvent devenir 
rapidement difficiles sur l’ensemble du réseau. 
Les risques d’accident sont accrus. 
Des dégâts sont possibles sur les réseaux de 
distribution d’électricité et de téléphone.  
 

Soyez prudent et vigilant lors de vos déplacements 
Renseignez vous sur les conditions de circulation. 
Préparez votre déplacement et votre itinéraire. 
Prévoyez un équipement au cas ou vous seriez 
bloqué plusieurs heures dans votre véhicule. 
Respectez les restrictions de circulation (CRICR). 
Protégez vous des chutes et protégez les autres en 
dégageant la neige et en salant les trottoirs. 
Ne pas toucher les fils tombés au sol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROUGE 

De très importantes chutes de neige ou du verglas sont 
attendus, susceptibles d’affecter gravement les activités 
humaines et la vie économique. 
Les conditions de circulation risquent de devenir 
rapidement impraticables sur l’ensemble du réseau. 
De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux 
de distribution d’électricité et de téléphone pendant 
plusieurs jours. 
Des perturbations importantes peuvent affecter le 
transport ferroviaire.  

Dans la mesure du possible, restez chez vous,  
écoutez les stations de radio locales. 
En cas de déplacement indispensable : 
- Renseignez  vous auprès du CRICR. 
- Signalez votre départ et votre destination. 
- Munissez vous d’équipements spéciaux. 
- Respectez  les  consignes de circulation. 
- Facilitez le passage des engins de dégagement et 

ne pas les doubler. 
- Prévoyez un équipement minimum en cas de 

blocage dans votre véhicule plusieurs heures, ne 
le quittez que sur autorisation des sauveteurs. 

Protégez vous des chutes en dégageant la neige et 
en salant le trottoir devant votre domicile. 
Ne touchez pas les fils tombés au sol. 
Protégez vos canalisations d’eau contre le gel. 
Prévoyez des moyens d’éclairage de secours. 
Faites des réserves d’eau. 
Si vous utilisez un dispositif d’assistance 
médicale, prenez vos précautions auprès de 
l’organisme qui en assure la gestion. 
 

 
Phénomène : grand froid  
 
COULEUR  
(intensité) 

CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS 

 
 
 
 

ORANGE 
 

Les températures négatives peuvent mettre en danger 
les personnes à risque, notamment les sans domiciles 
fixes et les personnes à la santé fragilisée. 

Evitez les expositions prolongées au froid. 
Vérifiez par avance la qualité de l’air dans les 
espaces habités afin d’évitez les intoxications 
possibles au monoxyde de carbone. 
Veillez à un habillement adéquat. 
Demeurez actif et attentif aux autres. 

 
 

 
ROUGE 

Les températures négatives peuvent mettre en danger 
les personnes à risque, notamment les sans domiciles 
fixes et les personnes à la santé fragilisée. 

Evitez les expositions prolongées au froid. 
Vérifiez par avance la qualité de l’air dans les 
espaces habités afin d’évitez les intoxications 
possibles au monoxyde de carbone. 
Veillez à un habillement adéquat. 
Demeurez actif et attentif aux autres. 

              



 

 
 

 

      
Le risque aléas climatiques 

                                     

 
 
 
 

Phénomène : canicule 
 
COULEUR  
(intensité) 

CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORANGE 
 

L’augmentation de la température peut mettre en 
danger les personnes à risques (personnes âgées, 
handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de 
troubles mentaux, personnes isolées….). 
Les personnes ayant des activités extérieures doivent 
prendre garde aux coups de chaleur. 
Les enfants doivent faire l’objet d’une surveillance 
particulière. 
 

Pendant la journée, fermez les volets, rideaux et 
fenêtres. 
Utiliser un ventilateur et ou faites fonctionner 
votre climatisation si vous en disposez. 
Essayer de trouver un endroit frais ou climatisé au 
moins 3 heures par jour (magasin, cinéma….). 
Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à 
l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en 
prenant des douches ou des bains. 
Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour même sans 
soif. 
Continuer à manger normalement. 
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes. 
Si sortie, portez un chapeau ou casquette et des 
vêtements légers. 
Limitez vos activités physiques. 
En cas de malaise ou de troubles du 
comportement, consultez un médecin. 
Si vous avez besoin d’aide, appelez la mairie. 
Si vous avez des personnes âgées ou malades dans 
votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou 
rendez leur visite au moins 2 fois par jour. 
Pour en savoir plus, consultez le site 
http:///www.sante.gouv.fr/  
  

 
 

 
ROUGE 

Chacun de nous est menacé, même les personnes en 
bonne santé. 
Le danger est plus grand pour les personnes âgées 
atteintes de maladies chroniques ou de trouble de la 
santé mentale, les personnes qui prennent des 
médicaments, les personnes isolées ainsi que les 
enfants. Attention à la déshydratation. 

Conseils identiques à ceux prodigués pour l’alerte 
orange.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          



 

      
 

 

      
Les contacts utiles 

                                     

 
 

 
 
 
 
 

� Mairie 
02 43 93 53 78 accueil 
Site Internet : mairie.villaineslagonais@wanadoo.fr 

 
 

� Préfecture - DDT 
0272164187  accueil 
Site Internet :ddt-see@sarthe.gouv.fr 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


