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Chères concitoyennes, chers concitoyens,Chères concitoyennes, chers concitoyens,Chères concitoyennes, chers concitoyens,Chères concitoyennes, chers concitoyens,    
    
La sécurité des habitants de WEYER est l’une des préoccupations majeures de l’équipe La sécurité des habitants de WEYER est l’une des préoccupations majeures de l’équipe La sécurité des habitants de WEYER est l’une des préoccupations majeures de l’équipe La sécurité des habitants de WEYER est l’une des préoccupations majeures de l’équipe 
municipale et de moimunicipale et de moimunicipale et de moimunicipale et de moi----même.même.même.même.    
    
A cette fin, et A cette fin, et A cette fin, et A cette fin, et conformément à la réglementation en vigueur, le présent document vous conformément à la réglementation en vigueur, le présent document vous conformément à la réglementation en vigueur, le présent document vous conformément à la réglementation en vigueur, le présent document vous 
informe des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi informe des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi informe des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi informe des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi 
que les consignes de sécurité à connaître en cas d’événement. Il mentionne également les que les consignes de sécurité à connaître en cas d’événement. Il mentionne également les que les consignes de sécurité à connaître en cas d’événement. Il mentionne également les que les consignes de sécurité à connaître en cas d’événement. Il mentionne également les 
actions mactions mactions mactions menées afin de réduire au mieux les conséquences de ces risques.enées afin de réduire au mieux les conséquences de ces risques.enées afin de réduire au mieux les conséquences de ces risques.enées afin de réduire au mieux les conséquences de ces risques.    
    
Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver précieusement.Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver précieusement.Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver précieusement.Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver précieusement.    
Ce Ce Ce Ce DICRIM DICRIM DICRIM DICRIM ne doit pas faire oublier les autres risques, notamment ceux liés à la ne doit pas faire oublier les autres risques, notamment ceux liés à la ne doit pas faire oublier les autres risques, notamment ceux liés à la ne doit pas faire oublier les autres risques, notamment ceux liés à la 
météorologie pour lequel météorologie pour lequel météorologie pour lequel météorologie pour lequel vous êtes régulièrement alertés par mes services.vous êtes régulièrement alertés par mes services.vous êtes régulièrement alertés par mes services.vous êtes régulièrement alertés par mes services.    
    
En complément de ce travail d’information, la commune a également élaboré un Plan En complément de ce travail d’information, la commune a également élaboré un Plan En complément de ce travail d’information, la commune a également élaboré un Plan En complément de ce travail d’information, la commune a également élaboré un Plan 
Communal de Sauvegarde (Communal de Sauvegarde (Communal de Sauvegarde (Communal de Sauvegarde (PCSPCSPCSPCS) ayant pour objectif l’organisation, au niveau ) ayant pour objectif l’organisation, au niveau ) ayant pour objectif l’organisation, au niveau ) ayant pour objectif l’organisation, au niveau 
communal, des secours en cas d’événement.communal, des secours en cas d’événement.communal, des secours en cas d’événement.communal, des secours en cas d’événement.    
Je vouJe vouJe vouJe vous invite, par ailleurs, à venir consulter à la Mairie les dossiers d’information et les s invite, par ailleurs, à venir consulter à la Mairie les dossiers d’information et les s invite, par ailleurs, à venir consulter à la Mairie les dossiers d’information et les s invite, par ailleurs, à venir consulter à la Mairie les dossiers d’information et les 
plans mentionnés dans les pages qui suivent.plans mentionnés dans les pages qui suivent.plans mentionnés dans les pages qui suivent.plans mentionnés dans les pages qui suivent.    
    
Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble en toute sécurité, je vous souhaite Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble en toute sécurité, je vous souhaite Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble en toute sécurité, je vous souhaite Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble en toute sécurité, je vous souhaite 
une bonne lecture, en espérant ne june bonne lecture, en espérant ne june bonne lecture, en espérant ne june bonne lecture, en espérant ne jamais avoir à mettre en pratique ce document.amais avoir à mettre en pratique ce document.amais avoir à mettre en pratique ce document.amais avoir à mettre en pratique ce document.    
    
Le maireLe maireLe maireLe maire      
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Commune de WEYER 
 

Recensement des différents risques majeurs 
 

LLLeeesss   rrr iiisssqqquuueeesss   nnnaaatttuuurrreeelllsss  

 s Le risque tempête 

 

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

 

u Le risque feux de forêt 

 

 Le risque canicule 

LLLeeesss   rrr iiisssqqquuueeesss   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiiqqquuueeesss  
 

n Le risque industriel 

 

w Le risque transport de marchandises dangereuses 

 

 Le risque radiologique : plan iode 

   



7/26 

 

 

Le risque dans la commune  

 
Description des événements historiques 

survenus sur la commune 
 
26 décembre 1999 
 
28 février 2010 
 
26 août 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Les mesures prises et l'alerte 

 
Description des mesures mise en place sur la 

commune et de leur fonctionnement 
prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu 

 
- Empêcher la population de circuler dans les 

rues et en particulier en contrebas des 
habitations 

- Empêcher la population de se rendre sur les 
toitures pour procéder à des réparations aussi 
longtemps que tout danger ne sera pas écarté 
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Le risque dans la commune  

 
Description des événements historiques 

survenus sur la commune 
 
inondations et coulées de boues : 
 
8 décembre 1982  
 
19 décembre 1993 
 
25 décembre 1999 
 
17 septembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mesures prises et l'alerte 

 
Description des mesures mise en place sur la 

commune et de leur fonctionnement 
prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu 

 
- Pose de barrières pour empêcher les accès 
 
- localiser les personnes en péril, leur porter 

secours lorsque les conditions de sécurité le 
permettent ou indiquer leur présence en 
priorité aux sapeurs pompiers ou 
intervenants de la sécurité civile 
 
 

- Appui à la population pour prévenir les 
dégâts matériels 
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Le risque dans la commune  

 
Description des événements historiques 

survenus sur la commune 
 
 
 

AUCUN EVENEMENT 
SURVENU SUR LA COMMUNE 

 
 
 
 
 
 

Les mesures prises et l'alerte 

 
Description des mesures mise en place sur la 

commune et de leur fonctionnement 
prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu 

 
- Alerte du Centre de 1ère intervention des 

sapeurs-pompiers 
 

- Mise en place d’une veille en vue d’empêcher 
l’accès au site 
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Le risque dans la commune  

 
Description des événements historiques 

survenus sur la commune 
 
 

AUCUN EVENEMENT 
SURVENU SUR LA COMMUNE 

 
 
 
 
 
 
 

Les mesures prises et l'alerte 

 
Description des mesures mise en place sur la 

commune et de leur fonctionnement 
prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu 

 
- Evacuation des abords 

 
- Mise en place d’un périmètre de sécurité 
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Le risque dans la commune  

 
Description des événements historiques 

survenus sur la commune 
 
PRESENCE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE D’UNE USINE DE FABRICATION 
DE PISCINES EN COQUES POLYESTHER. 
 

AUCUN EVENEMENT 
SURVENU SUR LA COMMUNE 

 
 
 
 
 

Les mesures prises et l'alerte 

 
Description des mesures mise en place sur la 

commune et de leur fonctionnement 
prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu 

 
- Evacuation des abords 

 
- Mise en place d’un périmètre de sécurité 
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 Le risque canicule 

Les conseils pour faire face aux fortes chaleurs 

 

• En été, quelle que soit la météo 

J'adapte l'équipement de mon domicile : 

• je vérifie le bon fonctionnement de mes volets et stores.  

• je vérifie que mes rideaux isolent bien du soleil.  

• je m'assure du bon fonctionnement de mon réfrigérateur et de mon congélateur.  

• je m'équipe d'un bon ventilateur. 

J'adapte ma tenue vestimentaire : 

• je prépare (ou j'achète) des vêtements légers en coton, 
amples et de préférence de couleur claire.  

• je prévois un chapeau ou une casquette. 

Et aussi... 

• je repère les endroits climatisés près de chez moi.  

• si je prends des médicaments, je demande conseil à mon 
médecin : dois-je poursuivre mon traitement en cas de 
canicule ?  

• si je reste seul pendant une période d'été, je préviens 
quelqu'un de proche. 

 

• C'est la canicule, comment agir ? 

 

- le jour : je ferme mes volets, mes fenêtres, mes stores et 

rideaux. 

- la nuit : j'ouvre mes fenêtres et j'aère. 

- je réduis l'éclairage électrique 

- je regarde la météo et j'écoute les conseils. 

- je bois au moins un litre et demi d'eau par jour, même si je 

n'ai pas soif . 

- je mange des fruits et légumes, je ne bois pas d'alcool. 

- je prends régulièrement des douches ou des bains frais. 

- je mets en marche mon ventilateur. 

- je m'humidifie souvent le corps avec des linges mouillés 

Coup de chaleur : attention danger ! 

Les signes à surveiller : 

- je suis fatigué 

- j'ai des vertiges 

- j'ai des nausées ou des vomissements 

- j'ai des crampes 

- j'ai de la fièvre 

- j'ai mal à la tête 

 

Alors j'appelle mon médecin ou je fais le 15 

(ou le 112 sur mon téléphone portable). 

 

Si je dois sortir... 

• je le fais tôt le matin ou en fin d'après-midi.  

• je marche toujours à l'ombre.  

• je vais dans des endroits climatisés.  

• je n'hésite pas à me faire aider si je suis seul(e). 

 

Tenez-vous informés 

Tenez-vous informés des risques 
 

- Consultez régulièrement la météo et la carte de vigilance 

de Météo France : www.meteo.fr, ou par téléphone au 32 50 

(0,34 €/minute) 

 

- Visitez le site de L’Institut national de prévention et 

d’éducation pour la santé (INPES) 

 

- En cas d'alerte canicule, des messages seront affichés sur les 

panneaux lumineux pour vous inviter à faire preuve de 

vigilance. 

En cas d'urgence canicule 

En cas d'urgence canicule 

- "Canicule Info Service" T. 0 800 06 66 66 : plate-forme 

téléphonique nationale (appel gratuit), disponible du lundi au 

samedi de 8H à 20H  

- 15 : SAMU 

- 18 : POMPIERS 

- 112 : Numéro d’urgence unique européen (depuis les 

mobiles) 
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 Le risque NUCLEAIRE 

 

Les consignes  
 
Les consignes générales s'appliquent et sont complétées par un certain nombre de 
consignes spécifiques au risque nucléaire. Notamment, sur ordre de la préfecture, il 
peut être demandé à la population résidant dans une zone de cinq kilomètres autour 
de l'installation accidentée (cas d'une centrale électronucléaire), d'absorber des 
pastilles d'iode. 

CONSIGNES SPÉCIFIQUES 
 
PENDANT 
 
- La première consigne est le confinement 
- L'évacuation peut être commandée secondairement par les autorités (radio ou 
véhicule avec haut-parleur). 
 
APRÈS 
 
Agir conformément aux consignes : 
- Si l'on est absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières radio-
actives dans la pièce confinée (se protéger, passer par une pièce tampon, se laver 
les parties apparentes du corps, et changer de vêtements) 
- En matière de consommation de produits frais  
- En matière d'administration éventuelle d'iode stable 
- Dans le cas, peu probable, d'irradiation : suivre les consignes des autorités, mais 
toujours privilégier les soins d'autres blessures urgentes à soigner. 
- Dans le cas de contamination : suivre les consignes spécifiques. 
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PLAN IODE 
 
DISTRIBUTION DE COMPRIMES D’IODE A L’ECHELLE COMMUN ALE 
 
Dès le déclenchement de l’alerte, la distribution doit être entreprise sans délai. 
 
Les comprimés nécessaires à la couverture de la population de la commune de 
WEYER sont disponibles à la 
 
Pharmacie ANCEL 
1 rue de Phalsbourg 
67320 DRULINGEN 
 
Y seront recueillis par le Maire  
 
SITES DE DISTRIBUTION 
Qui disposeront de toilettes, ainsi qu’un point de distribution d’eau potable,  
Avec présence de tables, chaises, tableaux d’affichage 
Dotés également de matériel de communication et d’enregistrement (téléphone, 
ordinateur, papier…) 
 

MAIRIE 
 
SALLE POLYVALENTE 
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CONSTITUTION DES EQUIPES DE DISTRIBUTION 
 
Le maire établit un plan communal de distribution des comprimés d’iode 
 

• Rôle pouvant être confié aux sapeurs pompiers volontaires 
• Assistance dans la constitution des équipes 
• Encadrement de l’équipe de distribution 
• Acheminement des comprimés vers les personnes dépendantes si le plan 

communal n’a pas opté pour la remise directe aux référents (personne 
habilitée qui se présente au guichet prioritaire). 

 
MODALITES DE DISTRIBUTION DES COMPRIMES 
 

→ Mise en place de la signalétique 
→ Ordonnancement du parking, des files 
→ Mise à disposition de plaquettes explicatives 
→ Distribution des comprimés 

 
Ordre de passage de la population 
 

• Aucune forme d’organisation n’est requise. Les personnes sont traitées par 
ordre d’arrivée. 

• Mais une priorité peut être établie pour les moins de 24 ans. 
• Un stock-tampon supplémentaire de comprimés d’iode est créé au niveau 

départemental.  
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RISQUE FEU DE FORET :  
LOCALISATION DES FORETS  
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RISQUE : transport de  

Matières dangereuses : …………… 
 
RISQUE : inondation :                     
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� Numéro d'urgence ….................................... 112 

� Sapeurs-pompiers......................................... 18 

� Urgences médicale SAMU.......................... 15 

� Gendarmerie Nationale................................. 17 

� Mairie............................................................... 03 88 00 62 34 

 
Adresses utiles : http://www.prim.net/ 
    http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/ 
    http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil 
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Principales consignes à respecter 
 

En cas d’alerte,  
 il est important de pouvoir être informé sur la na ture du risque, 

 ainsi que les premières consignes à appliquer. 
 Le meilleur moyen est de se mettre à l’écoute de la  radio : 

� radio bleue Alsace - 101.4 Mhz 
� radio Est FM – 90.0 Mhz 

�  
Conseil  : ayez toujours en état de marche un poste portatif  à piles . 

 
Les enseignants et les éducateurs sont là pour assu rer la sécurité 
des enfants. Ils sont informés des conduites à teni r et appliquent 
des consignes strictes en cas d’alerte. 
Vous devez faire confiance à l’établissement scolair e  

 

Sans consigne contraire des responsables des secour s, n’allez pas 
chercher vos enfants à l’école pour ne pas les expo ser au danger  

 
Même si la tentation est grande d’utiliser le télép hone dans ces 
circonstances, vous devez éviter de passer des appel s qui 
resteront bien souvent sans réponse, soit par une s urcharge du 
réseau, soit par une rupture technique du réseau. 

 

Le réseau téléphonique doit rester libre pour les s ecours.  

 
L'alerte : la procédure " Vigilance Météo " de Mété o-France a pour objectif de 
décrire, le cas échéant, les dangers des conditions  météorologiques des prochaines 
vingt-quatre heures et les comportements individuel s à respecter. 

 
Les équipements minimum  à conserver 

à domicile sont: 
 

• Lampe torche avec piles 
• Radio portable avec piles 
• Eau potable 
• Papiers personnels 
• Médicaments urgents 
• Couvertures 
• Matériel de colmatage (ruban adhésif,…) 
• Vêtements de rechange 

�  
 
 


