Commune de
DONNENHEIM

DICRIM
----Document d'Information Communal
sur les RIsques Majeurs

Mise à jour : 09/12/2010

Mise à jour : 09/12/2010

Chers concitoyens,
Comme toute Commune de la République, Donnenheim se doit de pouvoir
réagir, dans les premières heures à quelque catastrophe naturelle ou
technologique qui frapperait le village.
Les risques majeurs répertoriés pour Donnenheim sont au nombre de 4 :
- risques naturels :
 risque de tempête
 risque d'inondation ou coulées de boues
 risque sismique
- risque technologique :
 transports de matières dangereuses
S'il devait en être le cas, votre Municipalité, responsable, se devrait alors de
pouvoir mettre en œuvre les premières mesures d'alerte et de sécurité en
attendant les secours organisés par les services préfectoraux.
C'est pourquoi un Plan Communal de Sauvegarde a été élaboré et est
consultable en Mairie. Il comprend :
- la mise sur pied immédiate d'une Cellule de Crise,
- des fiches organisation des responsabilités et
- des fiches réflexes des actions à mener.
Souhaitons qu'il ne soit jamais nécessaire de mettre en application ce type de
Plan ; cependant nul ne peut assurer que le risque soit nul.
--------------En parallèle, il vous est délivré le document qui suit, le DICRIM (Document
d'Information Communal sur les RIsques Majeurs). Il a pour but de vous
informer et de vous sensibiliser aux comportements à avoir face à de telles
catastrophes.
Je vous demande de lui faire bon accueil et de le conserver là où vous le
retrouveriez rapidement.
Votre Maire,
Guy REPP
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Commune de DONNENHEIM
Recensement des différents risques majeurs

Les risques naturels

s
c
k

Le risque tempête

Le risque inondation et/ou de coulée d'eau boueuse

Le risque sismique

Les risques technologiques
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Le risque transport de marchandises dangereuses
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Rappelez-vous 1999…
La violente tempête Lothar qui traversa la France et notamment l'Alsace
dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999 est encore dans toutes nos
mémoires.
Les vents exceptionnellement violents ont accompagné cette dépression
(140km/h) et au petit matin, Donnenheim comptait de nombreux dégâts :
- une ferme durement frappée, son bétail enseveli sous les
décombres
- des serres d'exploitations agricoles envolées
- des toitures sans tuile
- des arbres arrachés
- etc.

 si pareille catastrophe devait à nouveau survenir…
Les mesures prises et l’alerte :
Avant la tempête :
- l’alerte est largement annoncée par les mass-médias et les
services de Météo France
- cependant, la Municipalité veillera à la bonne information et la mise
en sécurité des personnes les plus fragiles ou isolées
Pendant :
Si nécessaire, mise sur pied de la Cellule de Crise Municipale, afin de :
- alerter et guider les services compétents (pompiers, gendarmerie,
Préfecture, etc.)
- préparer, en cas de nécessité, une zone d’accueil en salle
polyvalente
- participer à la mise en sécurité des biens et des personnes
Après :
- information de la population
- gestion des conséquences
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Le risque pour ce qui concerne DONNENHEIM :
Le village même de Donnenheim, vue son altitude et l’absence de cours
d’eau majeur le traversant, n’a à première vue, que peut à craindre en
termes d’inondations d’ampleur.
Le « Plan de Prévention du Risque Inondation des Bassins Versants de
la ZORN », document référence en la matière, ne situe d’ailleurs qu’une
seule « zone inondable » sur le ban de DONNENHEIM.
Cette dernière se situe tout en bas de la colline, juste derrière le canal de
la Marne au Rhin et ne concerne aucun habitat.
Cependant, là aussi, si cela s'avérait nécessaire (imaginons le risque de
pluie torrentielles à l'intérieur du village ) la Municipalité serait en mesure
d'alerter au plus vite sa Cellule de Crise et de prendre les mesures qui
s'imposeraient alors (réorganisation de la circulation des véhicules,
balisages, mise en sécurité des personnes, pompage, nettoyage, etc.)

Mise à jour : 09/12/2010

Le risque dans la commune
Donnenheim est confronté au même risque que toute
la région.. L'Histoire de l'Alsace a noté plusieurs
séismes certes, mais surtout dans le Sundgau (région
sud du Haut-Rhin). Pour ce qui concerne le fossé
rhénan ou le massif vosgien l'activité sismique est
qualifiée de très peu soutenue, voire diffuse et peu
intense.
Donnenheim est donc classé en "zone 3 = sismicité
modérée" (décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22
octobre 2010, Arrêté du 22 octobre 2010)
Néanmoins nul ne peut prétendre à un "risque zéro",
pour preuve, le léger séisme (3,6 / Richter) ressenti à
Mommenheim le 30 juillet 2010.

Les mesures prises et l'alerte
Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une
des manifestations de la tectonique des
plaques. L'activité sismique est concentrée le
long de failles, en général à proximité des
frontières entre ces plaques.
Lorsque les frottements au niveau d'une de
ces failles sont importants, le mouvement
entre les deux plaques est bloqué. De
l'énergie est alors stockée le long de la faille.
La libération brutale de cette énergie permet
de rattraper le retard du mouvement des
plaques. Le déplacement instantané qui en
résulte est la cause des séismes. Après la
secousse principale, il y a des répliques,
parfois meurtrières, qui correspondent à des
petits réajustements des blocs au voisinage de
la faille.

Il convient donc de toujours se préparer au pire. A ce
titre, si une alerte devait être donnée par le Bureau
Central Sismologique de Strasbourg, la Cellule de
Crise Municipale (CCM) serait alors immédiatement
activée et la population serait alertée de suite, par
voies de téléphone et/ou de porte à porte.
Il convient ensuite que chacun applique les
consignes de sécurité dispensées en pareil cas et
qui sont rappelées page suivante.
Une fois le séisme passé, la CCM procèdera alors :
- aux constats, assistances et information de la
population
- alertera les services départementaux
éventuellement nécessaires,
- organisera les secours

Mise à jour : 09/12/2010

Mise à jour : 09/12/2010

Mise à jour : 09/12/2010

Des risques pour la commune ?
OUI. Le transport de matières dangereuses est sans aucun doute le risque potentiel auquel
chaque agglomération peut être à tout moment confrontée.
Imaginons un camion citerne d'essence, de fioul ou toute autre matière toxique ou explosive,
se renversant au chœur du village.. Les conséquences pourraient être terribles.
La aussi, la municipalité seule ne pourrait rien sans le concours de la population, et ceci a
travers trois réflexes essentiels :
1 – alerter le Maire ou l'élu le plus proche de votre domicile
2 – noter les indications figurant sur la plaque orange (tous les véhicules transportant des
matières dangereuses ont cette plaque orange). Elles sont essentielles pour connaître le
contenu du transport.
3 – éviter la curiosité et s'éloigner au plus vite de la zone d'accident

Dans un tel cas de figure, la municipalité armera immédiatement sa CCM (Cellule de Crise
Municipale) et procèdera aux actions suivantes :
- Alerte population (sirène, porte à porte…)
- Alerte des services préfectoraux, des pompiers et de la gendarmerie
- Balisage de la zone
- Mise en sécurité des personnes
- Organisation des déviations nécessaires à la fluidité de la circulation
- Evacuation éventuelle des riverains, voire du quartier…
- Protection de l'environnement
- Gestion des secours
- Information de la population

De votre coté, il est souhaitable que vous connaissiez les réflexes à avoir en pareille
situation, et qui sont rappelés sur la page suivante.

(s'il n'y a avait qu'une seule fiche à relire fréquemment dans ce dossier,
une seule fiche à commenter avec vos enfants,
ce serait sans doute celle-ci…)
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 Numéro d'urgence ….................................... 112
 Sapeurs-pompiers.........................................
18
 Urgences médicale SAMU..........................
15
 Gendarmerie Nationale................................. 17
 Mairie.............................................
09 62 51 07 08
 Maire …………………………….. 06 27 23 23 39
Adresses utiles : http://www.prim.net/
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil

Rappelez vous qu'en cas d'alerte, il est important d'être informé sur la nature du risque
encouru, mais il est tout aussi important de respecter les consignes données

Le meilleur moyen est de se mettra à l'écoute de la radio : 101,4MGH
Conseil : ayez toujours en état de marche un poste portatif à piles.

Les établissements scolaires sont informés des conduites à tenir et appliquent des
consignes strictes en cas d'alerte. Faites leur confiance.
Sans consigne contraire des responsables des secours, n’allez pas chercher
vos enfants à l’école afin de ne pas les exposer encore plus au
danger.
Même si la tentation est grande d’utiliser le téléphone dans ces
circonstances, vous devez éviter de passer des appels qui resteront
bien souvent sans réponse, soit par une surcharge du réseau, soit
par une rupture technique du réseau.
Le réseau téléphonique doit rester libre pour les secours.
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