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L'Edlliio dlru [Mlalne

A travêrs ce document d'information communal sur les risques ma-
jeurs (DlcRlM)et le Plan communal de Sauvegardê (PCS), les se'vices
communaux. départementaux, et âutres, veil lent et @uvrent pour iden-
tit ier les risques, afin de réagir rapidement de façon coordonnée, car
nous savons que le risque zéro n'existê pas.
(Lorsqu'on connaît les problèmes. on est à même de s'en inquiéter, pour
mieux les fésoudre>

Les phénomènes d'origine naturelle ne peuvent être écartés dans notre vil-
lage: les inondations, la neige, le verglas, la tempête, i1 peut y avoir égale-

ment les transports des matières dangereuses dans la traversée de notre vil lage

Le vil lage de SainlJean n'a pas un territoife très exposé aux risques majeurc, ou dangereux , mais
la régl;entation actuelle attribue au maire la responsabil ité de prendre les mesures de première

urgence pour assurer la sécurité de ses concitoyens

Pendanttoute la durce d'un évènement, vous devez garder votre calme, et attendre l'anivée des secours

A ce titre ce document sur les risques majeurs est consultable en Mairie, ou sur le site de la Corn-
mune de Saint Jean les 2 Jumeaux

cette demande de dévelopoement durable associetous les habitants du village dans un élan de solidarilé.

Claude SPECQUE,
Maire



Les rlsques majeurs
Le droit à I'information

La loi du 22 juillet 1987 sur I'organisâtion de lâ sécurité
civile, et la prévention des risques majeurs, précise en
son article 2'1 : (les citoyens ont un droit à l'information
sur les risques mâjeurs, auxquels ils sont soumis dans
certaines zones du territoire et sur les mesures de sau-
vegarde qui le concernent. Ce droit s'applique aux
risques technologiques et aux risques naturels prévi-
sibles.)

Les risques maieurÊ
à
Saint Jean les Deux Jumêeux

Dans notre village, les risques majeurs identifiés dans
le Plan de Sêuvegarde sont les inondations, la tem-
pète, les intempéries hivernales exceptionnelles, les
transports dangereux.
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L'alerte
En fonction des événements, la Commune sera équipée de véhi_
cules avec haut-parleurs, pour diffuser les consignes à respecter.

Les cloches du village sonneront à toutes volées.

Surtout, ne paniquez pas, mettez vous à l'âbri et écoutez la radio (poste à piles, portable,sMs)
( France Inter : FR 99.2 - France Info FM .10S.S)

La fin d'alerte :

- Messages par haut-parleurs sur véhicules
- Messages par les médias. {,1)
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lnondations

.,,",.,; #i!#Â#f;#iî* *, *"o
- zone in@dabte, en @uteur baûûée bteæ

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d'eau variables.
A Saint Jean les Deux Jumeaux, ce phénomène peut intervenirpar un apport importantd'eau, dû au gros-
sissementdetous les ruset ruisseaux environnants (Petit et Grande luorin)et autres nappes, etégalement
aux surplus d'eau dans les lacs ou retenues (Lac du Der).
Lors de |]nordalion historELre de 1910, la Nlarne âtbignit, le 26 jarwier : 6 nÈtes æ à Saint Jean l€s deLD( Junpaux.
Les cours d'eau quitraversent la Seine et lrame sont actuellement surveillés en permanence par l'Etât.



En cas d'alerte inondation : que faire ?

Avant l'alerte
- prévoir des gestes essentiels :
- mettre hors d'eau les meubles, objeis précieux, papiers,
- repérer le compteur électrique - gaz
- prévoir une réserve de piles
- contacter son assureur pour s'inlormer de son contrat

Pendant l'alerte
- coupez les éseaux d'eau, gaz, élec.tricité
- penaez à vos animâux
- sortez vos véhicules de la zone inondable
- pensez à la solidarité entre voisins
- écoutez les informations

photos, et produits polluants

Aorès l'alerte

- s'informer des consignes de sécurité données par les autorités
- ouvrir pour aérer les habitations
- évaluer les dégâts
- contacter l'assurance
- attendre les autorisations pour refaire tout branchement
- penser à la solidarité entre voisins 7



l-e risque rnétéoiologiQEe :

certains risques concernent la totalité du dépar- vigilant avec les arbres qui doivent être taillés et
tement.
Ces rlsques sont de diflérents ordres :
- risques de vents violents (tempête 1999)
- sques de fortes pfécipitations (mai 1988)
- risques de grands froids (période du ler novem-
bre au 31 mars)
- risques de neige et verglas (+ de 10 à 15 cms)
- risques de canicule (période du lerjuin au 30
septembre)

A chaque rigque, correspondent des
consignes individuelles de sécurilé; donc,
écoutez les informations et Méléo-France
(www meteofrance.com)

Les plans d'interventions :
Le plan ORSEC, les plans communaux de sau-
vegarde (PCS) prévoient les mesures d'urgence
a pfendre en cas de tempête

Les mêsures citoyennes :
Chacun est invité à surveil ler l 'état de sa toiture,
des cheminées, des anlennes télévision et à être

::l?:"li";io" 
*."ouire res chutesé3.-\r!

En cas d'aferte tempète ',L'alerd J
est donnée pAI la Mairie ?
- rentrez le maximum de choses pouvant être
emponees par le vent
- restez à l'abri, fermez bien les portes, fenê-
tres, volets
- èvitez les courants d'air
- écoutez les informalions

Pendant la tempête i

- restez à I'abfi

Après la tempête
- féparez sommairement ce qui peut l 'être
- coupez les branches dangereuses pour laisser
la l ibre circulation des secours, sans prendre de
risque.
- Informez la mairie des dangers et gros dégâts
(poteaux électriques, objets prêts à tomber)



Intempéries hivernales exceptionnelles
Une intempé e hivernale exceptionnelle se caractérise par des
chutes de neige supérieures aux valeurs habituelles dans notre
région (plus de 10 cm) evou par un ffoid intense et/ou par un veÊ
glas généralisé.

A Saint Jean, comme dans le reste du départemenl :
- les conditions de circulation peuvent devenir rapidement diff i-
crles (transports scolaires perturbés)
- les accès aux écoles ne sont plus ou pas accessibles
- des coupures de courant peuvent intervenir (poids de la neige
sur les câbles)
- la solidarité entre les personnes doit intervenir

Les mesures à prendre !

Chacun doit veil ler au bon fonctionnement de son chauffage, et également protéger ses installations
ou gel
Ev[ez de sortrr si cêla n est pas necessaife
Faites quelques provisions (eau, médicaments, bougies, piles, noufiiture...)
Informez-vous des conditions de circulation
Aérez vos maisons pour éviter toute intoxication au monoxyde carbone, avec un mâuvais chauffage
Ecoutez les informations, la télévision, et météo France,
Dégagez dès que possible la neige devant chez vous (chaque habitant est tenu d'enlever la neige
tombée sur le trottoir au droit de son habitation)
Soyez vigrlants et prèts à ventr en aide à vos voisins
Aprés toutes ces intempéries, prévenif la mairie pour évaluer les dangers et des dégàts



+F Le risque de canicule
L'augmentation des températures peut mettre en danger les personnes à
risques. c'est-à-dire :
- les personnes âgées

- les personnes handicapées
- les personnes atteintes de maladies chroniques
- les personnes isolées ou les enfants

Conseils de comportement :

- pendant la joumée, tenez les volets, fenêtres et rideaux fermés
- aérez la nuit
- utilisez des ventilateurs ou climatiseurs
- restez le plus possible dans un endroit frais
- buvez I à 2 litres d'eau parjour (forcez-vous)
- mangez nofmalement
- Sivous avez besoin d'aide, appelez la matne.
- Ne sortez que si nécessaire
- Mouillez-vous le cofps avec des brumisateur
- Prenez des douches
- Portez chapeaux et vêtements légers
- Limitez vos activités physiques
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Le risque dc transport de marchandises dangereuses
Une matière dangefeuse est une substance qui par ses propriétés physiques ou chimiques, ou par
des réactions qu'elle est susceptible de mettre en ceuvfe, peut présenter un danger grave pour
l 'homme, les biens, ou I 'environnement.
Elle peut être inflammable, toxique, explosive ou corrosive ou fadio active

Les transports des matières dangereuses (TlVlD) à Saint Jean les Deux Jumeaux
concernenl esseniieilement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes par an).
ou ferrovia res (1/3) du kafic.
A Sarnt Jean les Deux Jumeaux, des matières dangereuses traversent chaque jouf notfe vil lage,
prlncipalement des produits inflar.mables.
Les dsques liés à un accidenl lors de leur transport sonl: l 'explosion, l ' incendie, et le dégagement
d un nuage toxique.
Les atteintes aux hommes, aux biens el aux activités ont des conséouences diftérentes selon
les produits concernés.

Les consignes de sécurité
Une signalétique spéclfique est obligatoire sur les véhicules concernés servant à identif ier rapide-
ment les produits transDortés.
En cas d'accident;
- donnez l 'âlerte : Pompiers: 18 ou 112 - police : '17 - Samu : 15
- Indiquez le lieu exact, le mode de transport, le nombre de viclimes, le niveau du produit, le code dê danger
En cas de fuite de produits :
- Ne touchez pas (sinon, lavez vous et changez de vêtements)
- Quittez la zone de l 'accident, évitez un possible nuage toxique
- ll4ettez vous à l'abri dans un bâtiment, et confinez-vous. f
- Ecoutez dans tous les cas les consignes de sécurité diffusées par les services de secours.



La signal lsat ion
Une signalisation spécifique s'applique à tous les moyens de transport : camion, wagon SNCF, contai-
ner. En fonction des quantités transportées, le véhicule doit être signalé soit par oes praques oranges
réfléchissantes placées à l 'avant et à l 'arrière ou sur les côtés du moyen de transport considéré, soit
par une plaque orange réfléchissante indiquânt le code matière et le code danger. Celà pefmet de
connaître rapidement les principaux dangers présentés par la matière transportée. Si la quantité
lransportée est telle que le transporteur doit faire apparaîtfe suf son véhicule le code matière et le
code danger de la marchandise transportée, i l  doit alors appoôer également les pictogrammes des
pnncrpaux dangers.ss

Exemple dè plaque orcnge, avec, en haut, le
code dangeî (33 signilie très inflammabte, et 6 :
toxque), et, en bas, le code natière (ou n' ONU)

Exenple d'étiquêtte annonçant le type
de danger (ici : danger de feu - matière
liquide inflamnable)

Les Ègles de circulation : ceftaines restrictions de vitesse et d'utilisation du É-
seau rcutier sont mises en place. En effet, les tunnels ou les centres villes sont
souvent interdits à la circulation des camions transDodant des matiières danoe-
reuses. De même, /ors des grands dépads en vacances, la circulation de t;us
les véhicules non légers est interdite. La ptupan des accidents de TMD sur route
sont délenchés par la collision avec un autre usager de Ia route. 12
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Les autres risques
Les risques de mouvements de terrains
un mouvement de terrain est le déplacement plus ou moins brutaldu solet du sous sot. La commune
de saint Jean les deux Jumeaux n'est pas concernée paf ce risque, car, n,ayant pas de cavité sou_
terrâine, ni de risque de gonflement des sols argileux.

Les risques industriels
un risque industriel moyen est un évènement accidenter se produisant sur un site industrier, et en-
trainant des conséquences immédiates graves pour re personner, ra popuration avoisinante, res biens
et Ienvironnement.
Les installations dites dangereuses sont classées l
- Seveso - seuil bas
- - Seveso - seuil haut
- - Seveso - avec servitude (AS)
- Ne sachant pas toujours ce que fabriquent les usines concernées, la commune de Saint Jean
les.9eux JyTeaux peut être touchée par les zones industrielles de poincy, de lvleaux (Sinova), de
Fublaines (pétrole), de Tritport (Recticel)

Comme toujours, en cas d'accident, écoutez et respectez les consignes de sécuritê (pompiers, police,
mairie)

Les eutres risques
l l  est évidemment impossible de connaître tous les risques que notre commune peur encounr.
La l iste n'étant pas êxhaustive, nous pouvons dire que nous ne craignons pas de séisme, ni de feux
de forêt, mais ne sommes pas à l 'abri d une erreur numatne.
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-France Inter: 95.0
77FR:s5.8
-RTL i97.1

Les contacts utiles :
En cas d'urqênce:
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112 (pour étrangers en France ou ffançais à l 'étrânger)
Samu :  '15
Police nationale 17

Pour s' informer à la radio lors d'un sinistre :
France info l\4elun: 106.2 -Europe | : 99.4

77FR Meaux: 95 8
-NRJ:90.2
-Only Rai : 91.5

Ou se renseiqner :
l\,4airie de Saint Jean les Deux Jumeaux:
01 643590 12-
m a i ie-st-je a n-l e s-21 u m e a ux@w a n adoo. f r
Gendarmerie de la Ferté sous Jouarre :
01 60 22 01 19
Préfecture de l\4elun :01 64 7177 77
Sous Préfecture de Meaux: 0'1 60 09 83 77
Direction Régionale de l 'environnement
(DIREN) :01 655 01 27 00
Direction départementale des Terdtoires (DDT)

N/ le lun:01 60 51 71 71
Coulommiers : 01 64 75 37 48

Conseil Général de S et Marne : 01 64 1577 77

Défense territoriale rouliète : A1 64 20 22 32
Hôpital de l\reaux :01 64 35 38 38 - urgences :
01 64 35 39 80
Hôpital de Coulommiers : 0'1 64 65 37 00
CentreAnti poison: 0'1 40 05 48 48
ERDF : 0810 333 077 - 01 64 41 50 50
GRDF : 0810 433 077 - 01 64 21 50 50
VEOLIA : 081'1 900 918 - 01 64 60 26 60
Voies navigables de France (VNF) :
0'1 64 83 50 00
Méleo France : 08 92 68 02 45
Bison Futé 0800 100 200
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