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L'Edlliiodlru[Mlalne
A travêrsce documentd'informationcommunalsur les risquesma(PCS),lesse'vices
jeurs(DlcRlM)etle Plancommunalde Sauvegardê
pouriden@uvrent
et
et âutres,veillent
départementaux,
communaux.
car
de façoncoordonnée,
titierles risques,afin de réagirrapidement
noussavonsque le risquezéron'existêpas.
pour
(Lorsqu'on
on est à mêmede s'eninquiéter,
connaîtles problèmes.
mieuxlesfésoudre>
dansnotrevilêtreécartés
ne peuvent
naturelle
d'origine
Lesphénomènes
peut
y avoirégalei1
la tempête,
la neige,le verglas,
lage:lesinondations,
de notrevillage
dansla traversée
dangereuses
desmatières
mentlestransports
ou dangereux
majeurc,
, mais
trèsexposéauxrisques
Le villagede SainlJeann'apasun territoife
de première
de prendrelesmesures
au mairela responsabilité
attribue
la régl;entationactuelle
pourassurerla sécurité
de sesconcitoyens
urgence
dessecours
l'anivée
votrecalme,
et attendre
vousdevezgarder
ladurced'unévènement,
Pendanttoute
en Mairie,ou surle sitede la Cornestconsultable
surlesrisquesmajeurs
A ce titre ce document
munede SaintJeanles2 Jumeaux
dansunélandesolidarilé.
leshabitants
duvillage
durable
associetous
cettedemande
dedévelopoement
ClaudeSPECQUE,
Maire

Les rlsquesmajeurs
Le droit à I'information
La loidu 22juillet1987surI'organisâtion
de lâ sécurité
civile,et la prévention
des risquesmajeurs,préciseen
sonarticle2'1: (les citoyensont un droità l'information
surlesrisques
mâjeurs,
auxquels
ilssontsoumisdans
certaines
zonesdu territoireet sur lesmesuresde sauvegardequi le concernent.
Ce droits'appliqueaux
risquestechnologiques
et aux risquesnaturelsprévisibles.)

Les risquesmaieurÊ
à

SaintJeanles DeuxJumêeux
Dansnotrevillage,lesrisquesmajeursidentifiés
dans
le Plande Sêuvegardesontles inondations,
la tempète,les intempéries
hivernales
exceptionnelles,
les
transports
dangereux.
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L'alerte
En fonctiondes événements,la Communesera équipéede véhi_
culesavechaut-parleurs,
pourdiffuserles consignesà respecter.
Les clochesdu villagesonnerontà toutesvolées.

Surtout,ne paniquezpas,mettezvousà l'âbriet écoutezla radio(posteà piles,portable,

sMs)

( FranceInter: FR 99.2- FranceInfoFM .10S.S)

La fin d'alerte:
- Messages
parhaut-parleurs
survéhicules
- Messages
parlesmédias.

{,1)
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lnondations
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Uneinondation
estunesubmersion
plusou moinsrapided'unezone,avecdeshauteurs
d'eauvariables.
A SaintJeanlesDeuxJumeaux,
peutintervenirpar
cephénomène
unapportimportantd'eau,
dû augrossissementdetous
lesrusetruisseaux
(Petitet Grandeluorin)etautresnappes,
environnants
etégalement
(Lacdu Der).
auxsurplusd'eaudansleslacsou retenues
Lorsde|]nordalion
historELre
de1910,laNlarne
âtbignit,
le26jarwier: 6 nÈtesæ à SaintJeanl€sdeLD(
Junpaux.
Lescoursd'eauquitraversent
la Seineet lramesontactuellement
parl'Etât.
surveillés
en permanence

En cas d'alerteinondation: que faire ?
Avant l'alerte
- prévoir
desgestesessentiels
:
papiers,
photos,
- mettrehorsd'eaulesmeubles,
objeisprécieux,
polluants
et produits
- repérerle compteur
gaz
électrique
de piles
- prévoiruneréserve
pours'inlormer
sonassureur
- contacter
de soncontrat

Pendantl'alerte
- coupezleséseauxd'eau,gaz,élec.tricité
à vosanimâux
- penaez
- sortezvosvéhicules
de la zoneinondable
pensez
à
la
solidarité
entrevoisins
lesinformations
- écoutez

Aorès l'alerte
- s'informerdes consignesde sécuritédonnéespar les autorités
- ouvrirpouraérerles habitations
- évaluerles dégâts
- contacterl'assurance
- attendreles autorisations
pourrefairetout branchement
- penserà la solidaritéentrevoisins
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l-e risque rnétéoiologiQEe:
certainsrisquesconcernent
la totalitédu département.
Cesrlsquessontde diflérentsordres:
- risques
(tempête
de ventsviolents
1999)
- squesde fortespfécipitations
(mai1988)
- risquesde grandsfroids(périodedu ler novembreau 31 mars)
- risques
de neigeet verglas(+ de 10à 15cms)
(période
- risquesde canicule
du lerjuin au 30
septembre)

vigilantaveclesarbresquidoiventêtretailléset

::l?:"li";io"

*."ouirereschutesé3.-\r!

En cas d'afertetempète',L'alerd J
?
est donnéepAI la Mairie
le maximum
de chosespouvant
- rentrez
être
emponees
parle vent
- restezà l'abri,fermezbienles portes,fenêtres,volets
- èvitezles courantsd'air
A chaque rigque, correspondent des - écoutezles informalions
consignesindividuellesde sécurilé; donc,
écoutezles informationset Méléo-France
Pendantla tempêtei
(www meteofrance.com)
- restezà I'abfi
Les plans d'interventions:
Le planORSEC,les planscommunaux
de sau- Après la tempête
vegarde(PCS)prévoient
lesmesures
d'urgence - féparez
sommairement
ce quipeutl'être
a pfendreen cas de tempête
- coupezlesbranches
pourlaisser
dangereuses
la librecirculation
dessecours,
sansprendre
de
Les mêsurescitoyennes:
risque.
Chacunestinvitéà surveiller
l'étatde sa toiture, - Informezla mairiedesdangerset grosdégâts
descheminées,
desanlennestélévisionet à être (poteauxélectriques,
objetsprêtsà tomber)

Intempérieshivernalesexceptionnelles
Uneintempée hivernale
pardes
exceptionnelle
se caractérise
chutesde neigesupérieures
auxvaleurshabituelles
dansnotre
région(plusde 10cm)evouparunffoidintense
et/ouparunveÊ
glasgénéralisé.
A SaintJean,commedansle restedu départemenl
:
- les conditions
peuventdevenirrapidement
de circulation
difficrles(transports
scolairesperturbés)
- lesaccèsauxécolesne sontplusou pasaccessibles
- descoupures
de courantpeuventintervenir
(poidsde la neige
surlescâbles)
- la solidarité
entrelespersonnes
doitintervenir

Les mesuresà prendre!
Chacundoitveillerau bonfonctionnement
de sonchauffage,
protéger
et également
sesinstallations
ou gel
Ev[ezde sortrrsi cêlan estpasnecessaife
Faitesquelques
provisions
(eau,médicaments,
piles,noufiiture...)
bougies,
Informez-vous
desconditions
de circulation
Aérezvos maisonspourévitertouteintoxication
au monoxydecarbone,avecun mâuvaischauffage
Ecoutez
lesinformations,
la télévision,
et météoFrance,
Dégagez
dèsquepossible
la neigedevantchezvous(chaque
habitant
esttenud'enlever
la neige
tombéesurle trottoir
au droitde sonhabitation)
Soyezvigrlants
et prètsà ventren aideà vosvoisins
Apréstoutescesintempéries,
prévenif
la mairiepourévaluerlesdangers
et desdégàts

+F

Le risquede canicule

L'augmentation
destempératures
peutmettreen dangerles personnesà
risques.c'est-à-dire
:
- les personnesâgées
- les personneshandicapées
- les personnesatteintesde maladieschroniques
- les personnesisoléesou les enfants

Conseilsde comportement
:
- pendantla joumée,tenezles volets,fenêtreset rideauxfermés
- aérezla nuit
- utilisezdesventilateurs
ou climatiseurs
- restezle pluspossibledansun endroitfrais
- buvezI à 2 litresd'eauparjour(forcez-vous)
- mangeznofmalement
- Sivousavezbesoind'aide,appelez
la matne.
- Ne sortezque si nécessaire
le cofpsavecdes brumisateur
- Mouillez-vous
- Prenezdesdouches
- Portezchapeauxet vêtementslégers
- Limitez
vosactivités
physiques
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Le risquedc transportde marchandises
dangereuses
Unematière
quiparsespropriétés
dangefeuse
estunesubstance
physiques
ou chimiques,
ou par
qu'elleest susceptible
des réactions
de mettreen ceuvfe,peutprésenter
un dangergravepour
l'homme,
lesbiens,ou I'environnement.
Ellepeutêtre inflammable,
toxique,
explosive
ou corrosive
ou fadioactive
Lestransports
(TlVlD)
desmatières
dangereuses
à SaintJeanlesDeuxJumeaux
concernenl
(2/3du traficen tonnesparan).
esseniieilement
lesvoiesroutières
ou ferroviares (1/3)du kafic.
A SarntJeanles DeuxJumeaux,
des matières
dangereuses
traversent
chaquejouf notfevillage,
prlncipalement
produits
des
inflar.mables.
Lesdsquesliésà un accidenl
lorsde leurtransport
sonl: l'explosion,
l'incendie,
et le dégagement
d un nuagetoxique.
Les atteintesaux hommes,aux biens el aux activitésont des conséouencesdiftérentesselon
les produitsconcernés.
Lesconsignesde sécurité
Unesignalétique
spéclfique
estobligatoire
surlesvéhicules
concernés
servant
à identifier
rapidementlesproduits
transDortés.
En cas d'accident;
- donnezl'âlerte
: Pompiers:18ou 112- police: '17- Samu: 15
- Indiquez
lelieuexact,lemodedetransport,
lenombre
deviclimes,
leniveau
duproduit,
lecodedêdanger
En cas de fuite de produits :
pas(sinon,lavezvouset changez
- Ne touchez
de vêtements)
- Quittezla zonede l'accident,
évitezun possible
nuagetoxique
- ll4ettezvousà l'abridansun bâtiment,et confinez-vous.
f
- Ecoutez
danstouslescaslesconsignes
parlesservices
de sécurité
diffusées
de secours.

La signallsation
Unesignalisation
spécifique
s'applique
à touslesmoyensde transport: camion,wagonSNCF,container.Enfonctiondesquantitéstransportées,
le véhiculedoitêtresignalésoitparoespraquesoranges
réfléchissantes
placées
à l'avantet à l'arrière
ou surlescôtésdu moyendetransport
considéré,
soit
par uneplaqueorangeréfléchissante
indiquânt
le codematière
et le codedanger.
Celàpefmetde
connaître
rapidement
les principaux
dangersprésentés
par la matièretransportée.
Si la quantité
lransportéeest telleque le transporteur
doitfaireapparaîtfesuf son véhiculele code matièreet le
codedangerde la marchandise
transportée,
il doitalorsappoôer
également
lespictogrammes
des
pnncrpaux
dangers.ss

lEqry
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v
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Exempledèplaqueorcnge,avec,en haut,le
codedangeî(33signilietrèsinflammabte,
et 6 :
toxque),et, en bas,le codenatière(oun' ONU)
Exenpled'étiquêtteannonçantle type
de danger(ici : dangerde feu - matière
liquideinflamnable)

LesÈgles de circulation: ceftainesrestrictionsde vitesseet d'utilisationdu Éseau rcutier sont misesen place.En effet, les tunnelsou les centres villes sont
souventinterditsà la circulationdes camionstransDodantdes matiièresdanoereuses.De même, /ors des grands dépads en vacances,la circulationde t;us
les véhiculesnon légers estinterdite.La ptupandes accidentsde TMD surroute
sontdélenchéspar la collisionavecun autreusagerde Ia route.
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Lesautresrisques
Les risquesde mouvements
de terrains
un mouvement
deterrain
estle déplacement
plusou moinsbrutaldusoletdusoussot.La commune
de saintJeanlesdeuxJumeauxn'estpasconcernée
pafce risque,car,n,ayant
pasde cavitésou_
terrâine,
ni de risquede gonflement
dessolsargileux.

Les risquesindustriels
un risqueindustriel
moyenestun évènement
accidenter
se produisant
surun siteindustrier,
et entrainant
desconséquences
immédiates
gravespourrepersonner,
rapopuration
avoisinante,
resbiens
et Ienvironnement.
Lesinstallations
ditesdangereuses
sontclassées
l
Seveso- seuilbas
- Seveso- seuilhaut
- Seveso- avecservitude(AS)
pastoujours
Nesachant
cequefabriquent
lesusinesconcernées,
la commune
de SaintJean
JyTeauxpeutêtretouchéepar leszonesindustrielles
poincy,
de
(Sinova),
de
lvleaux
de
les.9eux
(pétrole),
Fublaines
de Tritport
(Recticel)
Commetoujours,en casd'accident,
écoutezet respectez
lesconsignes
de sécuritê(pompiers,
police,
mairie)

Leseutresrisques
ll estévidemment
impossible
de connaître
touslesrisques
quenotrecommune
peurencounr.
Lalisten'étantpasêxhaustive,
nouspouvons
direquenousne craignons
pasde séisme,ni defeux
de forêt,maisne sommespasà l'abrid uneerreurnumatne.
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Les contactsutiles :
En cas d'urqênce:
Sapeurs-pompiers
: 18 ou 112(pourétrangers
en Franceou ffançaisà l'étrânger)
Sa m u: ' 1 5
Policenationale
17
Pours'informerà la radiolors d'un sinistre:
Franceinfol\4elun:106.2 -Europe
| : 99.4
-FranceInter:95.0
7 7 F RMe a ux:958
77FR:s5.8
-N R J:9 0 .2
-R T Li 9 7 . 1
-OnlyRai: 91.5
Ou se renseiqner:
l\,4airie
de SaintJeanlesDeuxJumeaux:
0 16 4 3 5 9 0 1 2 maiie-st-jean-les-21umeaux@wanadoo.fr
Gendarmerie
de la FertésousJouarre:
0 1 6 02 2 0 1 1 9
Préfecture
de l\4elun
:01 64 7177 77
SousPréfecture
de Meaux:0'160 09 83 77
Direction
Régionale
de l'environnement
(D I R E N:)0 1 6 5 50 1 2 7 0 0
Directiondépartementale
(DDT)
desTerdtoires
N / l e l u n :0610 5 17 1 7 1
Coulommiers
: 01 64 75 3748
ConseilGénéral
de S et Marne: 01 64 157777

Défenseterritoriale
rouliète: A164 20 22 32
Hôpital
de l\reaux:01 64 35 38 38 - urgences
:
01 64 35 39 80
Hôpital
de Coulommiers
: 0'164 65 37 00
poison:0'140 05 48 48
CentreAnti
ERDF: 0810333077- 01 64 41 50 50
GRDF: 0810433077- 01 64 21 50 50
VEOLIA: 081'1900918- 01 64 60 26 60
Voiesnavigables
de France(VNF):
0'164 83 50 00
MéleoFrance: 08 92 68 02 45
BisonFuté 0800100200
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