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COMMUNE DE DAMGAN 

 

  D.I.C.RI.M. 

Document à conserver 

Pompiers : 18  
Gendarmerie : 17 

SAMU : 15 
N° d’urgence européen : 112 

Les risques sanitaires a 

Dans tous les cas, prévoir un Kit d’urgence :  

 Eau, nourriture et médicaments 

 Radio, lampe de poche (avec piles en état 
de fonctionnement) et téléphone portable 

 Couverture de survie   

 Couteau (si possible couteau suisse) 

 Papiers d’identité et moyen de paiement 

 De quoi faire du feu 

Les bons réflexes :  

 Écouter la radio (101,3 ou 88,6 Mhz) 

 En cas de tempête, submersion, accident 
lié au transport de matières dangereuses, 
ne pas aller chercher les enfants à l’école 

 Eviter de téléphoner afin de libérer les 
lignes pour les secours 

En savoir + : http://www.risquesmajeurs.fr/ 

d w r a 

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

 mairie : 02 97 41 10 19  

Avant :   

 Les personnes âgées ou isolées peuvent s’inscrire en 
mairie 

Pendant :  
 Boire de l’eau régulièrement 
 Se rafraichir en mouillant sa peau 
 Ne pas sortir aux heures les plus chaudes 
 Fermer les volets et ne pas ouvrir les fenêtres pour 

maintenir les pièces fraîches 
 Éviter les efforts physiques 
 Etre vigilant pour son entourage et prendre des nou-

velles régulièrement 

 canicule 

 Pandémie, épizootie 

Avant :   

 S’informer sur les risques (radio et autres médias) 
Pendant :  
 Se laver les mains le plus souvent possible avec du savon 

pendant 30 secondes 
 Jeter ses mouchoirs dans une poubelle 
 En cas de contagion, porter un masque en permanence  
 Contacter son médecin en cas de symptômes alarmants 
Après :  
 Laver les vêtements, la literie…. 
 Désinfecter le logement 
 Éviter les efforts physiques 
 Etre vigilant pour son entourage et prendre des nou-

velles régulièrement 

Une vigilance absolue s’impose 

Soyez très vigilant 

Soyez attentif 

Pas de vigilance particulière 

VIGILANCE METEOROLOGIQUE 

http://vigilance.meteofrance.com/ 

 Grand froid 

 Limiter au maximum les activités extérieures 

 Remettre si possible tout voyage prolongé en voiture 

 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 de votre chauffage et ne pas obstruer les 
bouches d’aération. 

 Si vous habitez seul(e), penser à donner régulièrement 

de vos nouvelles à vos proches (famille, voisins...) 

Les moyens d’alerte  

Télé-alerte sur inscription en mairie 
Panneau lumineux et site internet  
Mégaphone sur véhicule municipal 
Radios  : France bleu Armorique : 101,3 Mhz 

 
 

 Pollution maritime  
Pendant :  
 Ne pas s’exposer au polluant  
 S’abstenir de toute activité maritime  
 Signaler les zones sinistrées 
 Se renseigner auprès des services publics  
 Ecouter la radio 
Après :  
 Attendre les consignes des autorités avant d’occuper 

le site 
 Si l’autorisation est donnée, participer aux opérations 

de dépollution 

N° de secours 

 0800 06 66 66 

k  

http://www.risquesmajeurs.fr/
http://vigilance.meteofrance.com/
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POINTS DE RASSEMBLEMENT 

Gymnase du Loch 

Avant :   

 Ranger et fixer les objets susceptibles de s’envoler 
 Rentrer les animaux et le matériel 
 S’abriter dans un bâtiment en dur 
 Écoutez la radio pour connaître les consignes  
 
Pendant :  
 Eviter tout déplacement surtout en zone arborée 
 
Après :  
 Ne pas toucher les câbles tombés à terre 

Avant :  

 S’informer sur le risque et son importance  (radio) 
 Rehausser objets et mobiliers  
 Garer votre véhicule dans une zone non inondable 
 Couper l’électricité et le gaz  
 Faire une réserve d’eau potable et nourriture   
 
Pendant :  
 Monter à l’étage des maisons avec provisions 
 N’évacuer que si l’on vous en donne l’ordre 
 
Après :  
 Ne rétablir le courant électrique que si l’installation 

est sèche, aérer, désinfecter et chauffer  dès que 
possible 

Pendant :  
 Donnez l’alerte si vous êtes témoin d’un tel accident  
 Evacuer ou se confiner, selon la nature du risque 
 En cas de confinement, arrêter la ventilation, calfeutrer 

portes et fenêtres  
 Couper le gaz et l’électricité 
 Ne déplacer les victimes qu’en cas de risque d’incendie 

ou d’explosion  
Après :  
 Attendre l’autorisation des secours pour sortir et aérer 

  

d Risque de submersion marine Accident Transport matières dangereuses w r Vent violent, tempête 

d 

Dans tous les cas 

k Risque de sismicité niveau 2 (faible) 

 Se mettre à l’abri dans un endroit sûr, près des murs 
porteurs et loin des ouvertures et protégez vous la tête 

 Couper les réseaux (eau, gaz, électricité) 
 En extérieur, s’éloigner de tout ce qui risque de s’effon-

drer (arbres,  lignes électriques), s’accroupir et se proté-
ger la tête. 

 

 et 

Points de regroupement 

Zones potentiellement submersibles 

Complexe sportif du Loch 

Salle des Corsaires 

Routes potentiellement submersibles 


