La sécurité des Challandais est l’une
des préoccupations majeures de
l’équipe municipale. C’est pourquoi,
la municipalité a validé, en mars 2013,
son plan communal de sauvegarde
permettant d’organiser l’action communale en cas de crise.
La commune de Challans est soumise
aux mêmes risques que l’ensemble du
département, à savoir sismiques, météorologiques et le transport de matières dangereuses, mais aussi au risque
d’inondation terrestre avec l’étier de
Sallertaine (sans danger humain) et au
risque industriel pour l’établissement
SAITEC.
Ce plan communal a été élaboré en
collaboration avec les services de l’Etat,
la Protection civile et les pompiers.

Il définit, sous l’autorité du maire, l’organisation de l’alerte, de l’information,
la protection et le soutien à la population et prévoit les moyens humains et
matériels nécessaires en cas d’événement majeur.
Les consignes de sécurité à suivre en
cas de crise sont rappelées dans le
Document d’Information Communale
sur les Risques Majeurs (DICRIM), exclusivement édité dans un souci d’information et de prévention. C’est ce
document que vous avez aujourd’hui
entre les mains.
Afin d’être réactif en cas de
danger, lisez-le attentivement en famille, en expliquant les consignes à vos
enfants, et conservez-le dans un endroit
accessible et connu de tous.

LES MOYENS D’ALERTE
Afin de prévenir la population en cas d’événement grave,
la commune de Challans a mis en place plusieurs moyens
d’alerte :

Des messages sur les radios locales
(voir fréquences page 12), la télé ou tout autre média
Des messages sur le site internet de la Ville www.challans.fr et les
panneaux lumineux (hall de la mairie et centre-ville)
Un système d’alerte par automate d’appel (via une société
spécialisée) qui prévient, par téléphone et individuellement, les
habitants référencés dans l’annuaire téléphonique. Pour les habitants qui n’y figurent pas, vous trouverez un coupon d’inscription, à la fin de ce document ou directement en ligne sur le site
de la Ville www.challans.fr.
La circulation d’un véhicule municipal sonorisé, indiquant les
mesures à suivre
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LE KIT DE SECURITE
Lorsque le risque se manifeste, le temps est compté et il est souvent trop tard pour
rassembler les équipements utiles. Alors, pour ne pas être pris au dépourvu, préparez
dès maintenant votre kit de sécurité comprenant :

Radio portable à piles
Lampe de poche (avec piles de rechange)
Réserve d’eau potable et de nourriture
Copie des papiers personnels
Médicaments urgents
Vêtements de rechange
Couvertures
Matériel de confinement (gros adhésif, serpillère, etc...)

LES BONS REFLEXES
Informez-vous en écoutant les radios locales et respectez les
consignes données par les autorités.
Ne téléphoner qu’en cas de danger vital, libérez les lignes pour
les secours.
N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils sont en sécurité et
pris en charge.
Ne fumez pas, une flamme peut provoquer un incendie ou une
explosion en cas de fuite de gaz ou d’hydrocarbures.
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LES RISQUES INHERENTS A CHALLANS
RISQUE D’INONDATION TERRESTRE
L’inondation terrestre est une submersion rapide ou lente d’une zone provoquée par
des pluies intenses ou durables. Sur la commune de Challans, ce risque, sans danger
humain, est dû principalement à l’étier de Sallertaine. Des mesures de contrôle du
niveau de l’eau dans les marais permettent de gérer ce risque en amont.

AVANT
Mettez en hauteur les meubles, objets précieux, produits polluants et
vos documents personnels.
Identifiez le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz.
Obturez les entrées possibles d’eau : portes, fenêtres,…
Stationnez les véhicules sur des points hauts.

PENDANT
Si la montée des eaux est brutale, gagnez rapidement un point haut
ou montez à l’étage.
N’entreprenez une évacuation que sur ordre des autorités ou si vous y
êtes forcés par la crue.
Ne traversez pas une zone inondée (ni à pied, ni à voiture)

APRÈS
Aérez, désinfectez à l’eau de javel et chauffez
dès que possible.
Ne rétablissez le courant qu’après avis
d’un technicien compétent.
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RISQUE INDUSTRIEL
La commune de Challans compte un établissement classé « seveso seuil bas »,
c’est-à-dire avec un faible degré de risque. Il s’agit de l’usine SAITEC qui produit des
mousses polyuréthannes intégrées dans de nombreuses applications (industrie ferroviaire, industrie nautique, second œuvre bâtiment, mobilier polyester,…).
Cette usine est implantée boulevard Pascal à Challans.

EN CAS D’ACCIDENT INDUSTRIEL
Dès que la mairie vous alerte par téléphone, SMS ou haut parleur :
abritez-vous dans le bâtiment le plus proche (si le nuage toxique vient vers
vous, fuyez selon un axe perpendiculaire au vent), un véhicule n’est pas
une bonne protection.
N’allez pas chercher vos enfants à l’école et ne tentez pas de rejoindre les
membres de votre famille.
Confinez-vous dans un local clos : bouchez toutes les entrées d’air (portes,
fenêtres, aérations, cheminées,…), arrêtez ventilation et climatisation si possible ; choisissez de préférence une pièce sans fenêtre ou éloignez-vous des
portes et fenêtres.
Lavez-vous les mains en cas d’irritation et changez-vous si possible.
Ne mangez pas et ne buvez pas de produits non conditionnés.
Ne fumez pas.

APRES L’ALERTE
Ne sortez qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation (diffusé par radio).
Aérer le local de confinement.
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LES RISQUES INHERENTS A LA VENDEE
RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSE
Le transport de matière dangereuse est
l’acheminement par voie routière, ferroviaire ou par canalisation de produits inflammables, explosifs, toxiques, corrosifs
ou radioactifs. Un accident peut créer une
explosion, un incendie ou un dégagement
de nuage toxique.

Code Danger
Code matière
Symbole
du Danger

33
1088
33
1088

SI VOUS ETES TEMOIN D’UN ACCIDENT
Donnez l’alerte aux services de secours (18,15,17) en précisant si
possible : lieu exact, moyen de transport (poids-lourd, canalisation), présence ou non de victimes, nature du sinistre (feu, explosion, fuite,…), panneaux présents sur le camion.
S’il y a des victimes, ne les déplacez pas, sauf en cas d’incendie.
Protégez la zone pour éviter un « sur-accident » : balisez les lieux du sinistre, faites éloigner les personnes à proximité, ne fumez pas.

FUITE DE PRODUIT / NUAGE TOXIQUE
Ne touchez pas le produit, en cas de contact : lavez-vous et changez-vous.
Quittez la zone de l’accident : éloignez-vous perpendiculairement à la
direction du vent pour éviter un possible nuage toxique.
Rejoignez le bâtiment le plus proche et confinez-vous : fermez portes
et fenêtres, bouchez les entrées d’air (aérations, cheminées,…), arrêtez
ventilation et climatisation si possible.
N’allez pas chercher vos enfants à l’école et ne tentez pas de rejoindre
les membres de votre famille.
Ne fumez pas.

APRES
Dès la fin de l’alerte, aérez les habitations.
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RISQUE SISMIQUE
Depuis le 22 octobre 2010, la France a été divisée
en cinq zones de sismicité, en fonction du risque
sismique estimé. Ainsi, la Vendée a été classée en zone
modérée de sismicité de niveau 3.

A LA PREMIERE SECOUSSE
A l’intérieur : mettez-vous près d’un gros mur, une colonne porteuse ou
sous des meubles solides, éloignez-vous des fenêtres.
A l’extérieur : ne restez pas sous des fils électriques ou sous ce qui peut
s’effondrer (ponts, corniches, toitures, arbres,…)
En voiture : arrêtez-vous et ne descendez pas avant la fin des secousses.
Dans tous les cas : protégez-vous la tête avec les bras et n’allumez pas de
flamme.

A LA FIN DE LA PREMIERE SECOUSSE
Evacuez le plus rapidement, méfiez-vous des répliques : il peut y avoir
d’autres secousses
Ne prenez pas les ascenseurs.
Coupez l’eau, l’électricité, le gaz ; en cas de fuite de gaz, ouvrez les fenêtres et les portes et prévenez les autorités.
Si vous êtes bloqué sous des décombres, gardez votre calme et signalez votre présence en frappant sur l’objet le plus approprié (table, poutre,
canalisation…)
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LES RISQUES METEOROLOGIQUES
Une vigilance absolue s’impose
Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont
prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la 		
situation et respectez impérativement les consignes de sécurité 		
émises par les pouvoirs publics.
Soyez très vigilant
Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant 		
de l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis 		
par les pouvoirs publics.
Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque 		
météorologique ou à proximité d’un rivage ou d’un cours d’eau		
Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement
et localement dangereux sont en effet prévus. Tenez-vous au cou		
rant de l’évolution de la situation.
Pas de vigilance particulière

Les dangers météorologiques couverts par une vigilance
Vent violent
Orages
Pluie-inondation
Inondation
Vagues-submersion
Grand froid
Canicule
Neige-Verglas
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VENT VIOLENT
Un vent est estimé violent donc dangereux lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent
moyen et 100 km/h en rafale à l’intérieur des terres. Mais ce seuil varie selon les régions,
il est par exemple plus élevé pour les régions littorales ou la région sud-est.
L’appellation «tempête» est réservée aux vents atteignant 89 km/h (force 10 Beaufort).

ALERTE ORANGE
Limitez vos déplacements et renseignez-vous avant de les entreprendre.
Prenez garde aux chutes d’arbres ou d’objets.
N’intervenez pas sur les toitures.
Rangez les objets exposés au vent.
ALERTE ROUGE
Restez chez vous et évitez toute activité extérieure.
Si vous devez vous déplacer, soyez très prudent. Empruntez les grands
axes de circulation.
Prenez les précautions qui s’imposent face aux conséquences d’un vent
violent et n’intervenez surtout pas sur les toitures.
Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre)
alimenté par électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme
qui en assure la gestion.

ORAGE
L’orage est un phénomène météorologique caractérisé par la présence d’éclairs et de
tonnerre avec ou sans précipitations liquides ou solides.

ALERTE ORANGE
Soyez prudent, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisirs.
Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
A l’approche d’un orage, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous hors
des zones boisées.
Signalez sans attendre les départs de feu dont vous pourriez être témoin.
ALERTE ROUGE
Soyez très prudent, en particulier si vous devez vous déplacer, les conditions de circulation pouvant devenir soudainement dangereuses.
Evitez les activités extérieures de loisirs.
Abritez-vous hors des zones boisées et mettez en sécurité vos biens.
Sur la route, arrêtez-vous en sécurité et ne quittez pas votre véhicule.
Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
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CANICULE
La canicule se définit comme un niveau de très fortes
chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours
consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur
deux paramètres : la chaleur et la durée.

DÈS L’ALERTE
Passez au moins deux ou trois heures par jour dans
un endroit frais.
Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs
fois par jour.
Buvez beaucoup d’eau (1,5 l d’eau par jour) et mangez normalement.
Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (de 11 h à 21 h).
Limitez vos acticités physiques.
Prenez régulièrement des nouvelles des personnes âgées de votre entourage.
En cas de canicule, certaines populations sont considérées « à risque ».
Il s’agit des personnes âgées de plus de 65 ans et les enfants de moins de 4 ans.
Vous êtes ou vous connaissez une personne âgée ou handicapée, isolée sur le plan
familial ? Pensez-vous à vous faire recenser auprès du Centre Communal d’Action
Sociale de Challans. L’objectif est de permettre une intervention rapide et ciblée
des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement par le Préfet du plan
d’alerte et d’urgence. Cette inscription, basée sur le volontariat, peut être effectuée à votre demande ou celle d’un tiers.
Pour toute information ou inscription, vous pouvez contacter le « Service Vie
Sociale » - Hôtel de Ville au rez-de-chaussée - du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h
30 et de 13 h 45 à 17 h 45 ou par téléphone au 02 51 49 79 62.

GRAND FROID
C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son
étendue géographique. L’épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous.

EN CAS D’ALERTE
Evitez l’exposition prolongée au froid et au vent et les sorties aux heures
les plus froides.
Si vous êtes obligé de sortir, veillez à un habillement adéquat (plusieurs
couches, imperméable au vent et à la pluie, couvrant la tête et les mains).

10

Evitez les efforts brusques.
Veillez à la qualité de l’air et au bon fonctionnement des systèmes de
chauffage dans les espaces habités.
Ne consommez pas de boissons alcoolisées.
Si vous rencontrez des personnes sans abri sur la commune qui
indiquent ne pas avoir d’hébergement, composez le 115 (numéro gratuit) pour
solliciter un hébergement d’urgence. La Ville de Challans dispose d’un centre
d’accueil d’urgence de 10 studios, situé boulevard Pascal.

VERGLAS - NEIGE
ALERTE ORANGE
Soyez prudent et vigilant si vous devez absolument vous déplacer. Renseignez-vous sur les conditions de circulation.
Respectez les restrictions de circulation et les déviations. Prévoyez un
équipement minimum en cas d’immobilisation prolongée.
Facilitez le passage des engins de dégagement des routes.
Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige
de vos trottoirs.
ALERTE ROUGE
Restez chez vous et n’entreprenez aucun déplacement.
Si vous devez vous déplacer : signalez votre
départ et votre destination à des proches,
munissez-vous d’équipements spéciaux et
de matériel en cas d’immobilisation prolongée, ne quittez votre véhicule que sur
sollicitation des sauveteurs.
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NUMÉROS UTILES
Mairie

1 boulevard Lucien Dodin
85300 Challans

Tél. 02 51 49 79 79

Sapeurs-pompiers
18 - 112 à partir d’un portable
Gendarmerie 17
Samu 15

18
15
17

Météo France
05 67 22 95 00

http://france.meteofrance.com

Préfecture de la Vendée
02 51 36 70 85

FRÉQUENCES RADIO
Alouette 103.2 MHz
RCF Vendée 88.0 MHz
France Bleu Loire Océan 101.8

Radios conventionnées
avec la Préfecture

MHz

COUPON INSCRIPTION SERVICE D’ALERTE
Afin d’être tenu informé de tout risque et information relative à votre sécurité,
nous vous invitons à compléter ce coupon et à le déposer en mairie

1 boulevard Lucien Dodin – 85300 Challans

Nom : 					

Prénom :

Adresse :
N° tél. fixe : 				

N° de mobile :

La Ville s’engage à ne pas diffuser ces informations.

