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Sommaire

Depuis plusieurs années, la Commune d’Ambès s’implique dans la prévention et la 
gestion des risques naturels et technologiques en créant un partenariat étroit avec la 
Préfecture, la DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer les entreprises, 
les communes voisines.

Depuis 2007, la ville a mis en place le PLAN COMMUNAL de SAUVEGARDE (PCS) qui 
est actualisé périodiquement. Au travers du DICRIM (Dossier d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs) la ville souhaite informer ses administrés et les personnes exerçant 
une activité professionnelle sur son territoire de la nature des risques encourus et des 
conduites à tenir. Le DICRIM est une adaptation locale du Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM) établi par le Préfet de la Gironde recensant les risques 
majeurs auxquels les habitants du département peuvent être confrontés. Il répond à 
l’obligation du Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à 
l’information sur les risques majeurs, demandant au Maire de relayer l’information auprès 
de ses administrés.
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Kévin SUBRENAT
Maire d’Ambès

Madame, Monsieur,

Au confluent de deux grands fleuves et dotée de nombreux 
équipements industriels, la commune d’Ambès place la 
prévention et la gestion des risques naturels et technologiques 
au centre de ses préoccupations. 
Grâce à un partenariat étroit avec la Préfecture, les services 
déconcentrés de l’État, les entreprises ou encore les communes 
voisines, nous entretenons et partageons cette culture du risque 
absolument nécessaire à l’anticipation des phénomènes pouvant 
impacter les hommes et leur cadre de vie tout en vous informant 
et vous rassurant.
Le DICRIM est une adaptation locale du dossier départemental des 
risques majeurs établi par le préfet de la gironde,  qui  recense les 
risques majeurs auxquels les habitants du département peuvent être 
confrontés.
Il répond à l’obligation du décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif 
à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, demandant 
au Maire de relayer l’information auprès des administrés.
Conservez ce document précieusement : chacun d’entre nous doit 
être  informé et responsable, pour pouvoir ainsi mieux réagir, relayer 
l’information et se mobiliser face à des situations exceptionnelles.
Je vous souhaite une bonne lecture et demeure à votre écoute pour 
répondre à vos interrogations sur ce sujet qui se doit d’être partagé par 
tous. 

Très cordialement.

Chères Ambésiennes, chers Ambésiens,

DICRIM,
Document d’Information Communal

sur les Risques Majeurs.
Directeur de la Publication : Kevin SUBRENAT

Conception Graphique et rédaction : Mairie d’Ambès
Impression : Raynaud Imprimerie.

Retrouvez le DICRIM en consultation libre et au format PDF sur le 
site internet de la mairie :

www.mairie-ambes.fr
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Kévin Subrenat
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QU’ENTEND-ON PAR RISQUES MAJEURS ?

COMMENT L’ALERTE EST-ELLE DONNÉE ?

QUI FAIT QUOI ?

Un risque majeur est la confrontation d’un événement potentiellement dangereux 
avec des enjeux humains, économiques et environnementaux. Par sa gravité ou son 
étendue, il provoque une situation de crise et l’organisation des secours demande une 
forte mobilisation des personnes ainsi que la mise en place de moyens exceptionnels.

Le déclenchement d’une alerte est de la compétence de l’État et des municipalités. 
Selon la nature du danger et son ampleur, l’alerte peut être diffusée soit :

- Par des sirènes propres à chaque entreprise, testée à midi le premier mercredi de 
chaque mois

- Par un automate d’appel téléphonique qui contacte les personnes inscrites dans 
les fichiers de la mairie et les informe du type de danger. Voir modalités d’inscription 
en fin de document.

- Par les services municipaux à l’aide d’une sonorisation itinérante.

- Sur les panneaux électroniques, la page Facebook et le site internet de la ville.

Les services municipaux informent, diffusent l’alerte et ont la mission d’appliquer les 
premières mesures de sauvegarde.

Ces mesures sont contenues dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Les services de secours (SDIS, médecins, …) protègent, soignent, médicalisent, 
évacuent d’urgence… suivant des plans qui leur sont propres.
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AVANT

PENDANT

APRES

A NOTER :

• Le Syndicat mixte pour la Protection contre les Inondations de la Presqu’île d’Ambès (SPIPA), 
créé en 2003, a pour compétence la maîtrise d’ouvrage du réseau hydraulique intérieur et 
des ouvrages d’endiguement.

• Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI), adopté en 2005, annexe du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), est un document regroupant les mesures réglementant les constructions et 
les aménagements par zone en fonction du risque estimé (la carte est consultable en Mairie, 
au service Urbanisme).

• Protégez vos habitations en installant un batardeau (cloison, 
planche destinée à retenir ou détourner les eaux).

• Débranchez les appareils électriques.

• Mettez les produits alimentaires et/ou fragiles en hauteur.

• Amarrez les cuves et prenez toute mesure utile pour éviter la 
pollution de l’eau (fuel, produits toxiques…) et divagation d’objets 
divers.

• Mettez vos papiers importants hors d’eau.

• Prévoyez une réserve d’eau potable et des piles pour la radio.

• Préparez-vous à une évacuation éventuelle.

• Informez-vous de la montée des eaux par radio.

• Coupez le gaz et l’électricité.

• N’encombrez pas les lignes téléphoniques. Laissez-les libres pour 
les secours.

• Aérez et désinfectez les pièces.

• Ne rétablissez le gaz et l’électricité que sur installations sèches.

• Chauffez dés que les conditions de sécurités le permettent.

La commune d’Ambès est soumise à des 
débordements de la Garonne et de la Dordogne. 
Cela peut être dû à la conjonction de la 
météorologie, une surcote marine, des coefficients 
de marées. La presqu’île en son centre à la forme 
d’une une assiette creuse. L’eau qui passe par-
dessus les digues cherche à rejoindre les marais 
centraux.

RISQUES D’INONDATION



LES BON RÉFLEXES EN CAS D’ALERTE

L’alerte orange ou rouge est donnée par Météo France et l’information est relayée 
par les médias. Pour des raisons de sécurité, chacun doit adapter ses comportements 
aux circonstances.

Pas de vigilance particulière

Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque 
météorologique ou exposées aux crues. Tenez-vous au courant de 
l’évolution de la situation

Risque d’intempéries susceptibles d’avoir un impact significatif sur la 
vie collective et la sécurité des biens et des personnes. Risque de 
crue par débordement. Soyez très vigilants et tenez-vous au courant 
de l’évolution de la situation. Suivez les conseils de sécurité émis par 
les pouvoirs publics.

Une vigilance absolue s’impose ; des phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement 
informé(e)s de l’évolution de la situation et respectez impérativement 
les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.

Risques liés aux phénomènes météorologiques 
exceptionnels.

Ils peuvent avoir des conséquences diverses :

- Tempêtes et orages violents : chutes d’arbres, 
envol de matériaux (toiture, panneaux 
d’affichage), pluies soudaines abondantes 
créant des ruissellements, foudroiement.
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RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES
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Le risque relatif au transport des matières 
dangereuses peut arriver n’importe où et 
à n’importe quel moment. Il correspond au 
transport de transit ou de desserte de produits 
inflammables, explosifs, toxiques, corrosifs ou 
radioactifs par voies, routière, ferroviaire, fluviale 
et canalisation souterraine.

Les bons réflexes

Ces flux traversant des zones ponctuellement urbanisées, des mesures de sécurité sont 
prises : signalisation adéquate, formation de personnels de conduite, agrément et certification 
des entreprises assurant le transport, limitation de vitesse sur les voies de circulation 
Ces flux traversant des zones ponctuellement urbanisées, des mesures de sécurité sont 
prises : signalisation adéquate, formation de personnels de conduite, agrément et certification 
des entreprises assurant le transport, limitation de vitesse sur les voies de circulation…

Si vous êtes témoin de l’accident, contactez les pompiers (18) ou les services de Police (17) 
en précisant :

• Le lieu,
• La nature du moyen de transport,
• Le nombre approximatif de victimes,
• Le code inscrit sur le camion et indiquant la nature du danger en respectant les distances 
de sécurité.

Ne déplacez les victimes que s’il y a risque d’explosion ou d’incendie !
Eloignez-vous rapidement du lieu de l’accident si vous êtes en voiture (au moins 300 mètres).

ÉVÉNEMENTS CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES

Explosion
Risques de traumatismes directs ou liés 

à l’onde de choc

Risques de brûlures et/ou asphyxie

Risque d’intoxication par inhalation, 
par ingestion ou par contact

Incendie

Dispersion des matières dans l’air, 
sur le sol, dans l’eau et les égouts

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
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L’accident industriel est rare et peut se traduire 
par une explosion, un incendie ou le rejet de 
produits toxiques .

Une installation classée est une exploitation 
industrielle ou agricole susceptible de créer 
des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la 
santé des riverains.

Selon la nature et l’ampleur des risques encourus, ces installations sont soumises à une simple 
déclaration ou à autorisation. Le chef d’établissement doit élaborer des documents validés 
par les services préfectoraux en particulier la Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche 
et de l’Environnement (DRIRE) devenu DDTM :

Étude d’impact, étude de dangers, plan d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 
(ORSEC) Plan d’Opération Interne (POI)…

Lorsque les conséquences prévisibles d’un incident dépassent les limites de l’entreprise, des 
Plans Particuliers d’Intervention (PPI) sont directement mis en œuvre par la Préfecture.

Le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (S3PI) de la Presqu’île 
d’Ambès, créé en 2002, a pour vocation d’organiser la concertation, lancer et suivre les 
études nécessaires et informer le public sur les pollutions, nuisances et risques technologiques 
produits par les installations classées situées sur son territoire et les mesures entreprises pour 
les réduire.

Le Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) Nord de la Presqu’île d’Ambès a été 
créé en 2006 afin d’organiser des concertations et des débats entre la DDTM , les communes, 
les entreprises SEVESO, les associations et de diffuser les informations.

Un plan particulier des risques technologiques (PPRT) est en cours d’élaboration : pour 
l’ensemble des usines classées dans la nomenclature SEVESO seuil haut.

Il s’agit d’un document élaboré par l’État qui doit permettre de faciliter la maîtrise de 
l’urbanisation autour des sites industriels SEVESO seuil haut.

RISQUES INDUSTRIELS
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Pour tout accident industriel présentant un danger pour la population, l’alerte est 
donnée par téléphone, via un automate d’appel géré par la municipalité, par la 
sirène de l’entreprise concernée, par les forces de l’ordre, le SDIS, ou une sonorisation 
mobile effectuée par les services municipaux.

• Suivez les consignes de sécurité émises par les autorités.

• Ne fumez pas.

• Fermez toutes les issues de votre logement (portes, fenêtres et ventilations) et 
calfeutrez-les pour empêcher les produits toxiques d’entrer. 

• Coupez le gaz et l’électricité et tout autre système de chauffage (cheminée, 
chauffage d’appoint…).

• Laissez votre téléphone portable chargé à côté de vous pour bénéficier du 
système d’alertes SMS.

ATTENTION, consignes particulières pour l’environnement de COBOGAL :
Il est demandé d’évacuer vers le centre ville ou Bordeaux.

L’alerte

Les bons réflexes
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En cas d’alerte, il est utile de pouvoir suivre 
les informations en temps réel. Elles sont 
indispensables pour vous aider à gérer la 
situation.

Vous pouvez vous tenir informés par le biais 
de plusieurs médias.

>> Vous avez un accès à internet :

Rendez-vous sur la page facebook de la ville d’Ambès :
@villeambes

sur le compte Instagram de la ville d’Ambès :
www.instagram.com/mairieambes

sur le site internet de la ville d’Ambès :
www.villeambes.fr

En période d’alerte, le site internet de la ville passe en mode « affichae 
simplifié » afin de rendre l’information plus visible.

Attention :
Le messenger Facebook de la ville est opérationnel mais les réponses 
peuvent prendre du temps. Merci de privilégier le compte Facebook ou le 
site internet pour vous tenir informés.

>> Vous n’avez pas accès à internet :
Si vous n’avez pas accès à internet ou que le réseau est inopérationnel, 
écoutez France Bleu Gironde sur 100.10 Mhz.

SUIVRE L’INFORMATION
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> Mettez-vous à l’abri
> N’encombrez pas les lignes téléphoniques
> Ecoutez la radio – France bleue Gironde 100.10 FM
> N’allez pas chercher vos enfants à l’école
> Laissez vos téléphones allumés afin d’être prévenus
par l’automate d’appel

Quel que soit le risque, quelle que soit l’alarme,
5 consignes à respecter :

>> Vous avez un accès à internet :

Rendez-vous sur la page facebook de la ville d’Ambès :
@villeambes

sur le compte Instagram de la ville d’Ambès :
www.instagram.com/mairieambes

sur le site internet de la ville d’Ambès :
www.villeambes.fr

>> Vous n’avez pas accès à internet :
Si vous n’avez pas accès à internet ou que le réseau est 
inopérationnel, écoutez France Bleu Gironde sur 100.10 Mhz.


