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EDITO🔶

Ce document n’est pas seulement une réponse à la Loi 
qui impose à toutes les communes de porter à la 
connaissance des habitants les risques auxquels ils sont 
exposés. C’est aussi et surtout le moyen d’anticiper, 
d’organiser une solidarité efficace entre les citoyens en 
cas de nécessité. 

Bien que les dangers soient localisés dans certaines parties du territoire communal, 
chaque habitant a droit à une information préventive. 

Le présent document a pour objectif de vous exposer tous les risques auxquels nous 
pourrions être confrontés : inondation, mouvement de terrain, transport de matières 
dangereuses… et décrit les mesures prévues pour l’alerte et la mise en sécurité des 
personnes. 

Sans vouloir dramatiser, il faut être conscient que le risque zéro n’existe pas. Alors, 
soyons prêts à réagir face à ces événements. 

Je souhaite que ce document réalisé conjointement avec les services de l’Etat, vous 
apporte l’information claire que vous pouvez attendre sur ce sujet. Chacun d’entre 
nous pourra ainsi mieux réagir, relayer l’information et se mobiliser pour affronter des 
situations exceptionnelles 

Bien à vous,  
Le Maire,  

Nathalie BREEMEERSCH

Igovillais, Igovillaises,
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Pour être complet, une page spéciale, dédiée aux risques majeurs a été 
créée sur notre site internet et accessible : 

💻 
 https://www.commune-igoville.com/risquesmajeurs
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QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR🔶

L’existence d’un risque majeur est liée :  

• d’une part à la présence d’un évènement, qui est la manifestation d’un phénomène naturel 
ou anthropique (qui résulte de la main de l’homme) : l’aléa ;  

• d’autre part à l’existence d’enjeux : personnes, habitations, hôpitaux, entreprises, 
commerces, zones de protection environnementale pouvant être affectés par une inondation, 
un mouvement de terrain, un feu de forêt... 

Exemple pour une inondation :

Aléa
Enjeux

Risque

La Préfecture de l’Eure a recensé l’ensemble des risques majeurs auquel est exposé 
chaque commune du département et a établi en 2020 le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM). D’après les services de l’Etat, la commune d’Igoville est 
soumise à 4 risques majeurs : inondation, transport de matières dangereuses, 
cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles.

Le département de l’Eure est principalement concerné par les risques majeurs suivants : 
→ les inondations ; 
→ les mouvements de terrain ; 
→ le risque industriel ; 
→ le risque transport de matières dangereuses et de matières radioactives ;  
→ la découverte d’engins de guerre ; 
→ les aléas climatiques : canicule, grand froid.
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Plan Communal de Sauvegarde🔶

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), réalisé à l'échelle communale, en partenariat 
avec la Préfecture, planifie les actions des acteurs communaux en cas de survenue 
d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 

Il s'appuie sur l’identification des risques potentiels sur la commune et sur le recensement des 
moyens disponibles et mobilisables 

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien 
de la population au regard des risques. 

Au delà des systèmes d'alerte existants, la commune s'est dotée d'une application 
"PanneauPocket" qui vous permet de rester informé en temps réel, téléchargeable ci-dessous
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LES BONS REFLEXES🔶

LES RISQUES
CE QU’IL FAUT FAIRE CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

Se  mettre à 
l’abri

Appeler les 
secours

Couper le gaz 
et électricité

Monter à l'étage

Ecouter la radio

Fermer portes 
et fenêtres

S’éloigner de la 
zone à risque 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES

Ne pas entrer dans une maison 
peu solide ou fragilisée

Ne pas téléphoner

Ne pas aller chercher son enfant à l’école;  
ils sont sous bonne garde

Ne pas prendre son automobile 
sauf en cas d’urgence

Ne pas fumer

Ne pas rester à côté de 
lignes émétiques, des 
arbres ou des maisons

Ne pas faire demi tour

Cavités 
souterraines

Inondation
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PREVOIR UN KIT A LA MAISON🔶
Objets et articles de première nécessité pour faire face à une situation d’urgence. 
Regroupez-les et placez-les dans un endroit facile d’accès

PENSEZ EGALEMENT A : 
 Des vêtements et chaussures de rechange 
 Du papier hygiénique et un essentiel d’hygiène personnelle 
 Un sac de couchage 
 Des jeux divers : cartes, dés, dominos etc. (Si la situation devait durer, cela 
permettrait de passer le temps) 
 Un sac plastique pour protéger les objets de valeur et les papiers importants 
 Du matériel pour se calfeutrer (ruban, adhésif, torchons) 
 Un siflet
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L’ALERTE🔶

Consultez les supports locaux 
suivants : 

• Panneaux d’affichage 
• Réseau Sociaux Facebook et Twitter  
• Site internet de la commune 
• Application « PanneauPocket »

Ecoutez la Radio pour suivre les consignes de 
sécurité et l’évolution de la situation : 

• Radio France Bleu Normandie :

100.1 FM 
89.5 FM 

103.1 FM
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Risque inondation🔶

▶ Le risque d’inondation  
Une inondation, tout le monde connaît. C’est le recouvrement plus ou moins rapide, d’une 
zone habituellement hors d’eau.  
Les inondations constatées dans le département de l’Eure sont principalement de deux types : 
par débordement direct (le cours d’eau sort de son lit mineur pour occuper son lit majeur), et 
par débordement indirect (les eaux remontent par effet de siphon à travers les nappes 
alluviales). Le risque inondation concerne 231 communes réparties sur plusieurs bassins de 
rivières et sur la Seine. Pour 60 d'entre elles, il existe un niveau de risque important.  
Une surveillance continue des précipitations, du niveau des nappes phréatiques et des cours 
d’eau ainsi que de l’état hydrique des sols est assurée quotidiennement par le service de 
prévision des crues.  
Le phénomène de débordement d'un cours d'eau est souvent inévitable. II est cependant 
possible de limiter les dégâts en menant une politique de prévention à travers la maîtrise de 
l’urbanisation, l’aménagement des cours d’eau et l’information des populations. La maîtrise de 
l'urbanisation s'exprime à travers :  

- les plans locaux d'urbanisme (PLUi), à l'initiative des communes, qui leur permettent de 
refuser ou d'accepter, sous certaines conditions, un permis de construire dans des zones 
inondables, un type de clôture adapté ou non au risque… 
- les plans de prévention des risques d'inondations (PPRI) qui relèvent du préfet.  

Igoville est exposée au risque d’inondation avec la proximité de la Seine. 
• Le secteur concerné : Zone ZAF entre la voie ferrée et la Seine 
• La commune a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle pour cause d’inondation : 
• En 2007, un sous-sol inondé suite à de fortes précipitations.
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▶ Quelles sont les mesures de prévention ?  
En 2019, les bassins tampons des eaux pluviales ont été renforcés 

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) : 
Boucle de Poses - le 20.12.2002 

Le PPRI a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles relatives à l'occupation des 
sols et à la construction des futurs biens et préserver les champs d'expansion des crues. Il 
peut également fixer des prescriptions ou des recommandations applicables aux biens 
existants. Le PPRI créé des servitudes d'utilité publique intégrées dans le PLU auquel toute 
demande de construction doit être conforme.  

La commune est soumise à l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers : Le dossier d’information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers, est consultable à la mairie, à la préfecture, en sous-préfecture, à la direction 
départementale de l’équipement et à la chambre notariale. 

Il est également disponible sur https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-
du-territoire-construction-logement/Connaissance-des-territoires/Cartes-interactives-et-
telechargements/Catalogue-de-cartes-et-donnees 

inondation

Consultez la carte : 

💻   https://www.vigicrues.gouv.fr 

▶ Comment surveiller les crues ?  
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En bref : les bons réflexes en cas d’alerte

Ecouter 
la radio

Couper le 
gaz et 

l’électricité

Monter  
à l’étage

Ne pas prendre 
son véhicule 
sauf en cas 
d’urgence

Ne pas téléphoner 
pour laisser le 

réseau libre pour 
les secours

Ne pas aller chercher 
ses enfants à l’école; 
ils sont sous bonne 

garde l

Se mettre  
à l’abri 

👉  Que faire en cas d’inondation ?
inondation

👉   Après 
Respecter les consignes  
• Aidez les personnes sinistrées. 
• Aérez et désinfectez les pièces. 
• Ne rétablissez le courant électrique que si l’installation est sèche (sur avis d’un professionnel). 
• Déshumidifiez et chauffez dès que possible.  
• Ne consommez pas l’eau du réseau de distribution sans autorisation des services.  
• Circulez sur les routes avec prudence (chaussées boueuses et glissantes). 
• Déclarez vos dégâts matériels à votre assureur. (conservez les justificatifs) 
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Risque de cavités 
souterraines

🔶

▶ Le risque de cavités souterraines  
Les cavités souterraines sont des vides du sous-sol pouvant provoquer soit des effondrements 
soit des affaissements.  

Igoville est exposée au risque marnières. La commue abrite également des grottes et autres 
cavités souterraines comme le précise la carte de la préfecture de l’Eure : à proximité de la 
D6015 et la zone du Précantuit 

▶ Quelles sont les mesures de prévention ?  
Dans le département, depuis 1995, les services de l’État recensent tous les risques 
d’effondrement liés à la présence de cavités souterraines et les glissements de terrain.  
Ces informations sont mises à disposition du public dans l’atlas départemental des cavités 
souterraines. 💻  www.eure.gouv.fr (rubrique : Accueil > Politiques publiques > Risques > 
Risques naturels > Risques naturels majeurs > Marnières et autres cavités souterraines > 
Atlas des cavités souterraines de l’Eure).  
Cet atlas se présente sous la forme d’une carte interactive qui permet de zoomer à la parcelle. 

À ce jour, l’atlas recense plus de 20 000 indices de cavités souterraines dont plus de 8 500 
marnières.  
La loi impose à toute personne ayant connaissance d’une cavité souterraine, d’une marnière 
ou d’un indice susceptible d’en révéler l’existence, d’en informer le maire.  
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👉  Que faire en cas de mouvement de terrain ? 

👉  Avant 
• S’informer des risques encourus et des consignes de sécurité.  
• Se renseigner, en mairie, de l’existence d’un risque  
• Le cas échéant, identifier les mesures applicables à sa propriété et/ou son habitation.  
• Pour les mouvements lents, comme le retrait gonflement des argiles ou les glissements de 

terrain, détecter les signes précurseurs: fissures murales, poteaux penchés, terrains ondulés ou 
fissurés, et en informer les autorités.  

• Ne jamais s’aventurer dans une carrière souterraine abandonnée. 
• Ne jamais s’approcher d’un puits ou d’un effondrement même ancien.  

👉  Pendant 
• Évacuer l’habitation. 
• Prévenir la mairie, les secours. 
• S’écarter le plus possible de la zone dangereuse.  

👉  Après 
• Protéger la zone par la mise en place d’un périmètre de sécurité (rubalise ou barrière) et 

maintenir informé la mairie et les secours.  
• Ne pas sortir de nuit sans éclairage. 
• Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé. → Faire évaluer les dégâts et les dangers.  
• Contacter la compagnie d’assurance en cas de sinistre couvert par le contrat d’assurance 

habitation 

En bref : les bons réflexes en cas d’alerte

Ecouter 
la radio

Appeler les 
secours ou 

la Mairie

Ne pas rentrer 
dans une maison 

fragilisée

Ne pas revenir 
sur ses pas

Ne pas aller chercher 
ses enfants à l’école; 
ils sont sous bonne 

garde l

S’éloigner 
de la zone 
du risque

Effondrement du toit 
d’une cavité souterraine
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🔶

▶ Le risque de retrait-gonflements des sols argileux 
La consistance et le volume des sols argileux se modifient 
en fonction de leur teneur en eau :  
- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple 
et son volume augmente. On parle alors de « gonflement 
des argiles ».  
- Un déficit en eau provoquera un assèchement du sol, qui 
devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène 
inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 
Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont 
une très forte probabilité d’avoir lieu. Ces variations peuvent 
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme 
l’apparition de fissures dans les murs). 
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Risque de retrait-
gonflement des argiles 

Igoville

Exposition forte

Exposition moyenne

Exposition faible

- Dans le cas de constructions neuves, il est 
nécessaire de prendre des dispositions 
préventives en adaptant le projet à l’existence 
de sols sensibles au dessèchement. 
- Une étude de sol préalable et des règles 
constructives simples et peu coûteuses 
(fondations minimales d’un mètre, trottoir 
périphérique imperméable, éloignement des 
arbres, maîtrise des écoulements superficiels)

▶ Quelles sont les mesures de prévention ? 

ainsi que le respect des normes de constructions en vigueur permettent de limiter 
considérablement les désordres.



👉  Pendant 
• Si vous êtes témoin d’un affaissement : 
• Coupez l’électricité et le gaz. 
• Evacuez immédiatement les bâtiments endommagés. 
• Si le temps vous le permet, emportez le strict nécessaire (vêtements, papiers importants...). 
• Eloignez-vous immédiatement de la zone d’affaissement. 
• N’entrez pas dans les bâtiments proches et ne revenez pas sur vos pas. 
• Appelez les services de secours (18 ou 112) 

👉  Après 
 Si vous êtes propriétaire : 

• Contactez les services de la mairie. 
• Evaluez les dégâts et les dangers. 
• Ne revenez à votre domicile qu’après en avoir reçu l’ordre de la mairie. 

 Si vous êtes locataire : 
• Contactez les services de la mairie. 
• Ne revenez à votre domicile qu’après en avoir reçu l’ordre de la mairie. 

 Dans tous les cas : 
• N’entrez pas dans un bâtiment endommagé. 
• Ne rétablissez le courant et le gaz que si les installations n’ont subi aucun dégât.

En bref : les bons réflexes en cas d’alerte

Appeler les 
secours ou 

la Mairie

Ne pas rentrer 
dans une maison 

fragilisée

Ne pas revenir 
sur ses pas

S’éloigner 
de la zone 
du risque

👉  Que faire en cas de mouvement de terrain ? 

👉  Avant 
• S’informer des risques encourus et des consignes de sécurité.  
• Se renseigner, en mairie, de l’existence d’un risque  
• Le cas échéant, identifier les mesures applicables à sa propriété 

et/ou son habitation.  
• Avant la construction d’une maison se renseigner sur la présence 

d’argile dans les sols. Si le terrain se situe dans une zone à 
sensibilité moyenne ou forte, le vendeur devra fournir une étude 
géotechnique. Cette étude permettra d’appliquer des prescriptions 
constructives à la nouvelle construction afin d’éviter tout sinistre 
futur. * 

• Pour les mouvements lents, comme le retrait gonflement des 
argiles ou les glissements de terrain, détecter les signes 
précurseurs: fissures murales, poteaux penchés, terrains ondulés 
ou fissurés, et en informer les autorités.  

• Ne jamais s’aventurer dans une carrière souterraine abandonnée. 
• Ne jamais s’approcher d’un puits ou d’un effondrement même 

ancien. 
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Risque TMD🔶
▶ Le risque TMD 
Les transports de marchandises dangereuses (TMD) sont en général peu impliqués dans les 
accidents majeurs car ils sont entourés d'un maximum de mesures de précaution et font l’objet 
d'une attention constante. Toutefois, le risque est bien réel et les écarts, par rapport aux 
consignes de sécurité et de prévention, peuvent avoir des conséquences graves sur les 
personnes, les biens ou l’environnement.  

De nombreuses marchandises dangereuses traversent notre département tous les jours que 
ce soit sur routes ou autoroutes, sur rails, par avion, sur la Seine ou encore par canalisations. 
Ces marchandises dangereuses peuvent, par leurs propriétés physiques ou chimiques, ou par 
la nature des réactions qu’elles sont susceptibles de mettre en œuvre, entraîner des 
conséquences graves pour la population, l’environnement et les biens.  

▶ Quelles sont les mesures de prévention ? 
Afin de gérer au mieux ce risque, une réglementation sévère est en place depuis de 
nombreuses années. Elle permet la mise en œuvre d'actions de protection et de prévention. 
En parallèle, des études de danger ou de sécurité, des contrôles, des prescriptions sur les 
matériels, de la signalisation, des règles de circulation très précises, de la formation pour les 
intervenants et l’élaboration de plans de secours complètent le dispositif réglementaire.  

▶ La commune est exposée au risque transport de marchandises dangereuses 
Ce risque est lié à la présence de la Seine, de la route et de la voie ferrée 
La présence de routes à grande circulation avec la RD 6015 et la RD 321 exploitées par le 
Conseil départemental de l’Eure. 
La RD321 dessert la vallée de l’Andelle et le tronçon recevant le plus de trafic se situe entre 
Fleury-sur-Andelle et Igoville. Le département a pris un arrêté en 2018, pour interdire la 
circulation des 19 tonnes sur ce tronçon. 
Cette mesure d’interdiction ne concerne que les véhicules en transit, soit environ 200 
camions / jour.  Cette interdiction ne concerne que les véhicules de grand transit (les camions 
type « porte-conteneurs » qui perturbent le plus la vie locale) qui traversent l’Eure sans aucun 
motif de desserte locale. Par contre, cet arrêté ne s’applique pas aux poids-lourds qui 
chargent ou déchargent dans l’Eure. 
La RD 6015 traverse la commune et permet d’entrer dans Pont de l’Arche ou de relayer 
Rouen. 

👉   Que faire en cas d’accident de transport de marchandises dangereuses ?  
Si vous êtes témoin d'un accident TMD  
• Protéger : pour éviter un sur-accident, baliser les lieux du sinistre avec une signalisation 

appropriée, et faire éloigner les personnes à proximité. Ne pas fumer.  
• Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112), à la police ou la gendarmerie (17 ou 112) 

et, s’il s’agit d’une canalisation de transport, à l’exploitant dont le numéro d’appel 24h/24 
figure sur les balises. 
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En cas de fuite de produit :  
• Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit (en cas de contact : se laver et si 

possible se changer).  
• Quitter la zone de l'accident : s'éloigner si possible perpendiculairement à la direction du 

vent pour éviter un possible nuage toxique.  
• Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner (les mesures à appliquer sont les mêmes 

que les consignes générales).  
• S’il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas de péril imminent (incendie...) et 

s’éloigner rapidement de la zone.  
• Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les services de 

secours.  

👉   Que faire après l’accident ?  
• Si vous vous êtes mis à l'abri, aérez le local à la fin de l'alerte diffusée par la radio.  
• Contacter son assureur en cas de sinistre 

En bref : les bons réflexes en cas d’alerte

Ecouter 
la radio

Couper le 
gaz et 

l’électricité

Fermer 
portes et 
fenêtres

Ne pas fumer Ne pas téléphoner 
pour laisser le 

réseau libre pour 
les secours

Ne pas aller chercher 
ses enfants à l’école; 
ils sont sous bonne 

garde l

Se mettre à 
l’abri 18



Les intempéries hivernales peuvent se caractériser par de fortes chutes de neige 
ou des périodes de grand froid. L’accumulation des deux phénomènes est 
également possible.

Risques climatiques🔶

Comment surveiller ? 

👉  Que faire pour se protéger ?  
Ce qu’il faut savoir :  
Le déneigement est l’affaire de tous. Que vous soyez locataire, propriétaire ou commerçant, 
les habitants doivent dégager le verglas et la neige des trottoirs devant chez eux. En cas 
d’accident, ils peuvent être tenus pour responsables.  

• Protégez les installations du gel (canalisations extérieures, compteurs d’eau). 
Attention aux émanations de gaz toxiques des cuisinières et poêles à bois  
• Renseignez-vous sur les prévisions météo et sur les conditions de circulation. 
• Limitez voire évitez les déplacements. 
En cas de déplacement indispensable, utilisez des équipements spéciaux, prévoyez 
couvertures, vêtements chauds et provisions.  

Si vous êtes bloqués dans votre véhicule, stationnez sur le bas-côté, éteignez le moteur et 
attendez les secours

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation 
atmosphérique (ou dépression) où se confrontent deux masses d’air 
aux caractéristiques bien distinctes (température, humidité́).  

Après des chutes de neige abondantes, la commune a pour mission de dégager toutes les 
rues en commençant par les principales. Ne gênez pas notre action. 

L’enneigement et le verglas rendent les conditions de circulation particulièrement difficiles. 

▶ Tempêtes, vents violents, orages

▶  Chutes de neige/verglas 

Accéder au site dédié : 
💻  https://vigilance.meteofrance.fr/fr
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👉  Que faire pour se protéger ?  
En cas de tempêtes ou vents violents :  

• Limiter voire éviter les déplacements  
• Faire attention aux obstacles sur les voies de circulation  
• Faire attention aux chutes de branches ou d’objets  
• Mettre à l’abri les objets sensibles au vent  
• N’intervenir en aucun cas sur les toitures et ne toucher pas aux fils électriques tombés 

au sol  
• Ranger ou fixer les objets susceptibles d’être emportés 
  

︎ En cas d’orages :  
• Eviter l’utilisation du téléphone et des appareils électriques  
• Débrancher les appareils électriques non utilisés et le câble d’antenne de la télévision  
• Limiter voire éviter les déplacements  

︎ En cas de fortes précipitations :  
• Limiter voire éviter les déplacements  
• Ne vous engagez pas sur une voie ou une zone inondée  
• Respecter les déviations mises en place  
• Suivre les conseils des autorités publiques 

▶ Canicule 
La canicule correspond à l'exposition d'une 
personne à une température extérieure élevée, 
pendant une durée prolongée, sans période de 
fraicheur.  
Votre santé est en danger lorsque la température

Météo France établit deux fois par jour une carte de vigilance pour les prochaines 24 heures. 
Cette information est disponible en permanence sur le site : 💻  www.meteo.fr

On parle de tempête lorsque les vents atteignent ou dépassent des vitesses 
moyennes de 90 km/h. C’est le degré 10 de l’échelle de Beaufort qui en 
compte 12. 

extérieure est plus élevée que la température habituelle dans 
votre région. 
La chaleur fatigue toujours. Elle peut entraîner des accidents 
graves et même mortels, comme la déshydratation ou le coup 
de chaleur  
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la 
chaleur. Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de 
chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer avant les premiers 
signes de souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants.
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👉  Que faire pour se protéger ?  
En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information est mis à disposition 
du public : 0 800 06 66 66 

Suivez les recommandations du plan national CANICULE diffusées à la radio ou à la télévision  
•Rafraichissez les pièces à vivre : En fermant les rideaux  
•En aérant la nuit hydratez-vous régulièrement même sans sensation de soif  
•Prenez soin des personnes sensibles dans votre entourage et déclarez les à la mairie si 
nécessaire afin qu'elles soient prises en charge  
•Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée (11h – 21h)  
•En actionnant des climatiseurs ou brumisateurs (si vous ne disposez pas de tels 
dispositifs, rendez-vous dans un lieu public climatisé ; grande surface, cinéma ...)  

La Médiathèque est un lieu climatisé qui peut accueillir les personnes les plus vulnérables en 
cas de canicule. Vous serez informé de l’ouverture de cet équipement en cas de conditions 
climatiques extrêmes. 

▶ Grand froid 
Inversement, on parle de grand froid quand les températures nocturnes 
descendent entre 0°c et -5°c  

Suivez les recommandations du plan national GRAND FROID diffusées à la 
radio ou à la télévision :

👉  Que faire pour se protéger ?  
• Evitez de sortir en période de très grand froid 
notamment les nourrissons, les cardiaques et les 
insuffisants respiratoires  
• Ne faites pas d'efforts importants et ne buvez pas 
d'alcool  
• En cas de transport en voiture, prévoyez le risque d'être 
bloqué par les intempéries ou de devoir faire face à des 
difficultés de circulation  
• Pour les personnes vulnérables (âgées, malades ...) 
- vérifiez que vous avez vos médicaments pour une 
durée suffisante, 
- donnez régulièrement des nouvelles à votre entourage, 
- chauffez votre maison pour que la température ne 
descende pas en dessous de 19°c  
• Ne calfeutrez pas les pièces à vivre, aérez 
régulièrement et pensez à l'entretien de vos appareils de 
chauffage (poêles, cheminées, chauffages d'appoint ...) 
pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone  
• Si vous rencontrez une personne sans abri par grand 
froid, appelez le 115 
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Risque Sécheresse🔶

▶ Le risque de sécheresse ?  
Les périodes de sécheresse peuvent résulter d’un manque 
de pluie, mais aussi d’une utilisation trop intensive ou 
inadaptée de l’eau disponible. Quand la sécheresse 
survient, des restrictions d’usage de l’eau peuvent être 
décidées par les préfets de département. Chacun, par ses 
gestes quotidiens ou ses pratiques professionnelles, peut 
contribuer à préserver les ressources en eau potable. 

▶  Les mesures de restriction des préfets en cas de 
sécheresse 
Pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau en 
période d’étiage, les préfets sont amenés à prendre des 
mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des 
usages de l’eau en application de l’article L.211-3 II-1° du 
code de l’environnement. Les seuils entraînant des mesures 
de restriction sont définis au niveau local par les préfets.  

▶ 4 niveaux de limitation ont été définis :  
vigilance, alerte, crise et crise renforcée. 
Les mesures de limitation des prélèvements sont 
progressives et adaptées aux différents usagers  

👉  Que faire pour se protéger ? 
25% de la consommation d’eau en France relève de la 
sphère domestique.  

En période de sécheresse, que l’on soit soumis ou non à 
des mesures de restriction, chacun d’entre nous doit, plus 
que jamais, maîtriser sa consommation d’eau quotidienne 
avec des gestes simples : privilégier les douches, 
installer des équipements sanitaires économes en eau, 
faire fonctionner les appareils de lavage à plein, 
réutiliser l’eau de pluie… 
Agriculteurs (50% de la consommation d’eau) et industriels 
(25% de la consommation d’eau) sont également 
encouragés à réduire leurs prélèvements et leur 
consommation d’eau par de nouvelles pratiques et modes 
opératoires (exemple : recyclage des eaux de nettoyage).
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Risque Engins 
résiduels de guerre

🔶

▶ Le risque d’engins résiduels de guerre ?  
Les vestiges de guerre constituent dans le département, une menace constante pour les 
populations susceptibles d’y être exposées. Il s’agit d’armes conventionnelles (munitions, 
mines, grenades,) ou chimiques.  

De plus au cours de ces dernières années, de plus en plus de cas de découverte de munitions 
font suite à la pratique de la « pêche à l’aimant » dans les cours d’eau, fleuves, canaux, lacs et 
rivières. Même motivée par un souhait de dépollution bénévole des cours d’eau, cette 
pratique, illégale sans autorisation administrative, n’est pas sans risque pour le pêcheur 

En cas de découverte d’engins explosifs, les risques peuvent être :  
• L’explosion : suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ; 
• L’intoxication : par inhalation, ingestion ou contact ;  
• La dispersion : dans l’air de gaz toxiques. Les armes chimiques, utilisées pendant la 

guerre, renferment des agents toxiques mortels ; si leur enveloppe se rompt, des gaz 
toxiques sont susceptibles de contaminer l’air. 

👉  Que faire pour se protéger ?  
Toute découverte est à signaler au 17 (centre de traitement des appels de la police ou 
gendarmerie) :  
1.Ne pas y toucher, ne pas le déplacer ;  
2.Ne jamais s’approcher d’un engin de guerre en particulier en présence d’un nuage 

gazeux ;  
3.Repérer les lieux, s’éloigner sans courir ; 
4.Alerter la gendarmerie ou la mairie qui prendra toutes les mesures de sécurité qui 

s’imposent et avertira la préfecture pour un déclenchement d’intervention du service de 
déminage ;  

5.Ne jamais enterrer un obus pour s’en débarrasser ; 
6.Suivre les consignes des autorités pour l’évacuation ou la mise à l’abri
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Risque Terroriste🔶
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https://www.gouvernement.fr/
risques 
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⬇ ⬇ à Igoville ⬇ ⬇

⚪   Préfecture de l’Eure 
💻  h t t p s : / / w w w. e u r e . g o u v. f r /
Politiques-publiques/Risques-majeurs 
📞  02 35 78 27 27 

⚪   Sous Préfecture des Andelys 
📞  02 32 54 74 87 

⚪   Mairie d’Igoville 
💻  h t t p s : / / w w w . c o m m u n e -
igoville.com/risquesmajeurs 
📞   02 35 23 01 94

⚪   En cas d’épisode de forte chaleur, 
un numéro d’information est mis à 
disposition du public :  
📞   0 800 06 66 66

https://www.georisques.gouv.fr

💻💻

⚪  Samu social pour une personne 
sans abri, en période de grand froid. 
📞  115

https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-majeurs
https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-majeurs
https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-majeurs
http://www.commune-igoville.com
http://www.commune-igoville.com
http://www.commune-igoville.com


POUR LES PERSONNES VULNERABLES🔶

🛑  Un recensement des personnes vulnérables (isolées, âgées ou handicapées) permet 
une intervention efficace et ciblée en cas de déclenchement d’une alerte en lien avec un 
risque majeur. 

Le Centre Communal d’Action Sociale d'Igoville est chargé de constituer un registre 
confidentiel des personnes vulnérables de la commune afin de pouvoir les informer et les 
contacter lors du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence à l’occasion de risques 
exceptionnels et notamment de canicule. 
Peuvent s’inscrire : 

• les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile ; 
• les personnes adultes handicapées reconnues inaptes au travail résidant à leur 

domicile et bénéficiant d’une des prestations suivantes : AAH, ACTP ou carte 
d’invalidité. 

Ce recensement repose sur une démarche volontaire des habitants concernés. Les 
personnes déjà inscrites sur le registre n’ont pas à renouveler leur inscription chaque année. 
Toutefois, il est demandé aux inscrits ou à leurs proches, de bien vouloir communiquer au 
CCAS tout changement de situation (nouvelles coordonnées lors de changement d’adresse, 
par exemple). En cas de déménagement sur une autre commune, les personnes concernées 
devront se réinscrire auprès de la Mairie de leur nouvelle commune.

▶ A l’école : plan particulier de mise en sûreté 
Pourquoi ne pas aller chercher ses enfants à l’école ? 
L’institution scolaire est organisée pour prendre en charge 
immédiatement la sécurité de vos enfants en cas de crise, 
dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté (PPMS), 
et leur permettre d’être mis en sécurité au plus vite.

▶ Chez moi : Je me protège en famille 
Pour vous aider à vous préparer, la brochure « Je me protège 
en famille » vous indique les modalités de la réalisation d’un 
plan familial de mise en sûreté (PFMS).

LIENS DE TELECHARGEMENT UTILES 
POUR SE PREPARER

🔶
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