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1 - PREAMBULE
Tout citoyen dispose d'un droit d'accès à l'information relative aux risques naturels auxquels il est soumis
dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui le concernent.
Ce droit est organisé par l'article L 125-2 et R 125-9 et suivants du code de l'environnement. L'information qui
doit être donnée comprend :
- la description des risques,
- leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement,
- l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) et le document d'information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) sont disponibles à la mairie. Ces documents mais également tous les documents
relatifs aux risques sont consultables sans frais à la mairie et peuvent être téléchargés sur le site de la
commune www.varennesjarcy.fr
Dans ce cadre, les services de l’Etat ont dressé un inventaire des risques majeurs pour l’ensemble des
communes du département intitulé « dossier départemental des risques majeurs (DDRM) ». Ce document est
accessible sur le site de la préfecture www. www.essonne.gouv.fr , sur le site des risques majeurs www.prim.net.
Varennes-Jarcy est exposée aux risques Inondation, Mouvements de Terrains, Séisme (zone de sismicité 1 faible).

Les services de la commune ont dressé le présent document destiné à la population. En complément de ce
travail, un plan communal de sauvegarde organisant les moyens de la commune en cas de crise est élaboré.

1 – Rappel de ce qu’est un risque majeur?
Le risque majeur résulte de la survenance d’un évènement potentiellement dangereux et aléatoire sur une
zone aux enjeux humains, économiques et écologiques.
L’évènement peut –être :
- naturel (feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, séisme…)
- technologique (industriel, accident dû au transport routier de matières dangereuses…)
Il se caractérise par la gravité de la situation et par une probabilité si faible, qu’on serait tenté de l’oublier.
Pour Varennes-Jarcy, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu à 9 reprises : 4 pour le risque inondation, 5
pour les mouvements de terrain.
« Source prim.net ».

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations et coulées de boue

09/04/1983

18/04/1983

21/06/1983

24/06/1983

Mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse

01/06/1989

31/12/1990

12/08/1991

30/08/1991

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols

01/01/1991

31/10/1996

24/03/1997

12/04/1997

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols

01/12/1996

31/01/1998

15/07/1998

29/07/1998

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols

01/07/2003

30/09/2003

11/01/2005

01/02/2005

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols

01/05/2009

15/10/2009

13/12/2010

13/01/2011

Inondations et coulées de boue

08/06/2013

09/06/2013

10/09/2013

13/09/2013

Inondations et coulées de boue

19/06/2013

19/06/2013

10/09/2013

13/09/2013

Mise à jour : 07/10/2014

Pour répondre à un risque potentiel, la commune doit prendre en compte l’information, la prévention et la
protection.
L’information préventive s’effectue au travers de la publication du Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs informant les administrés des risques auxquels est exposée la commune.
La protection est réfléchie au travers du plan communal de sauvegarde et prescrit la préparation des mesures
de sauvegarde face à chaque risque.

2 – Présentation générale de la commune
Varennes-Jarcy accueille 2347 habitants au 1/1/2015. Son habitat est essentiellement individuel.
2-a : PRESENTATION GENERALE
Superficie : 548 ha
Dont : 83.10 ha d’espaces boisés

Ses zones urbaines

Ses zones naturelles

La révision du POS en PLU a été prescrite par délibération du 29 juin 2015. Les travaux sont en cours.
2-b : SES SPECIFICITES
Ses espaces font l’objet de diverses protections :
Des Espaces Naturels Sensibles : création de la zone de préemption sur le territoire de la commune par
délibération du Conseil Général de l’Essonne le 26 juin 1997
Un classement au titre des sites de la Vallée de l’Yerres et ses abords par décret du 23 décembre 2006 (NOR :
DEVN0640061D – Ministère de l’écologie et du Développement durable) – intégré au POS de la Commune par
arrêté N°66/07 du 22 juin 2007.
Parcelles classées au POS en zone ND – protection forte pour intérêt paysager des espaces naturels sensibles
protégés.
Instauration des périmètres de protection, autorisation de prélèvement d'eau souterraine, autorisation
d'utiliser l'eau souterraine pour la production et la mise en distribution d'eau destinée à la consommation
humaine, pour le champ captant du CHAMPIGNY NORD (arrêté inter préfectoral n° 2421 du 18 juillet 2012).
Une réserve naturelle régionale en cours de classement pour son intérêt floristique et faunistique.
2-c : UNE CEINTURE NATURELLE : L’YERRES
52% des habitations se trouvent à proximité d’un cours d’eau.
Arrêté inter préfectoral n° 2012-DDT-SE n° 281 du 18 juin 2012, portant approbation du PPRN prévisibles
d'inondation de la vallée de l'Yerres

2-D : L’ENCLAVEMENT DE LA COMMUNE :
L’accès au sein de la commune (ou la sortie) s’effectue
-

en venant de la commune de Quincy- sous- Sénart en franchissant le pont du Moulin de Jarcy (Ouvrage
d’art). Le tonnage des véhicules y est limité à 2T. Présence de bornes béton.
en venant de la commune de Combs-la-Ville en franchissant le pont de Combs-la-Ville (Ouvrage d’Art).
Les véhicules de 19T et plus y sont interdits.
en venant de la commune de Périgny sur Yerres.

2 – LES RISQUES MAJEURS
Le présent document traitera
 En première partie : les risques majeurs : Inondation, Mouvements de Terrains, Séisme.
 En seconde partie : les risques météorologiques.

2-1 L’ALERTE ET LES CONSIGNES GENERALES
-

En cas de danger imminent, l’alerte et les consignes générales sont données ainsi qu’il suit :
 Diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité par les services ou élus à partir d’un
véhicule équipé d’un porte-voix
Utilisation du même dispositif pour lever l’alerte
 Diffusion de l’alerte et des consignes à suivre par Porte à Porte par les services, bénévoles,
élus.

-

Autres cas :
 Diffusion de l’alerte par courrier, flash infos distribué dans toutes les boîtes aux lettres par
les services, bénévoles, élus
 Appel des personnes recensées (canicule- grand froid / mairie – inondation/SYAGE)
 Diffusion de l’alerte par affichage, site internet, répondeur mairie

En cas de catastrophe naturelle, et à partir du moment où l’alerte est déclenchée, chaque citoyen doit
respecter des consignes générales et adapter son comportement en conséquence :
AVANT :
- prévoir les équipements minimums : radio portable avec piles, lampe de poche, eau potable, papiers
personnels, médicaments quotidiens, couvertures, vêtements de rechange.
- s’informer en mairie des risques encourus, des consignes de sauvegarde
- organiser en famille les mesures à prendre : protection, évacuation, points de ralliement
PENDANT :
- évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque
- s’informer : écouter la radio
- informer sa famille
- ne pas aller chercher les enfants à l’école.

APRES :
- s’informer : écouter la radio et respecter les consignes données par les autorités

- informer les autorités de tout danger observé
- s’entraider
- se mettre à la disposition des secours

1ere PARTIE LES RISQUES MAJEURS
2-2 : INONDATIONS
La commune de Varennes-Jarcy est exposée aux risques d’inondation par débordement de l’Yerres.
Les documents de référence relatifs aux risques naturels auxquels la commune est exposée sont :
-

l’article R 111-3, valant PPRI, approuvé le 16 juin 1982 par arrêté préfectoral N°824045.
Arrêté inter préfectoral n° 2012-DDT-SE n° 281 du 18 juin 2012, portant approbation du PPRI
prévisibles d'inondation de la vallée de l'Yerres
Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention de la vallée de l’Yerres
labélisé le 17 octobre 2012

Le diagnostic des inondations effectué au travers du PAPI présente une cartographie des zones inondables.
Code de champ modifié

Les zones inondables, en fonction du niveau des crues, concernent :
- les habitations et activités rue Boieldieu autour du Pont de Jarcy
- les habitations rue de la Libération autour du Pont de Combs-la-Ville
- l’habitation rue Vaux la Reine Prolongée proche de la passerelle

- les habitations rue de Bellevue, côté impair.

2-2-1 : Risques pour la population
- risques pour les personnes
- risques pour les biens
- risques sanitaires
Consignes à suivre par la population
AVANT :
-

fermer les portes et fenêtres
couper le gaz et l’électricité
libérer les lignes téléphoniques
mettre les produits et mobiliers au sec
faire une réserve d’eau potable et de produits alimentaires
s’informer sur le risque et sur son contrat d’assurance
prévoir l’évacuation (papiers importants à emmener, médicaments…)
protéger son habitat : prévoir des dispositifs temporaires de protection : batardeaux, sacs de sable,
emballage)
pour les agriculteurs : évacuer les animaux des prés des bords de l’Yerres

PENDANT :
- s’informer de la montée des eaux au SYAGE, en Mairie, à la radio France BLEU 102.60, Station Evasion
FM Evry/Corbeil 99.3 Mhz
- monter à l’étage si c’est possible
- n’évacuer qu’après en avoir reçu l’ordre
- ne jamais s’aventurer (à pied ou en voiture) dans une zone inondée.
- En cas de coulée de boue : fuir, ne surtout pas entrer dans un bâtiment endommagé

APRES :
- aérer et désinfecter les pièces
- ne rétablissez l’électricité et le gaz qu’après contrôle des installations (elles doivent être sèches)
- chauffez dès que possible
Où se renseigner ?
-

site www.prim.net (portail des risques majeurs) : se préparer avec le Plan Familial de Mise en Sûreté
(PFMS)
- SYAGE – www.syage.org
En cas de crue, un bulletin d’information global sur le cours aval de l’Yerres peut être consulté dans la
rubrique « L'Yerres » - les inondations – l’Yerres en direct sinon appeler le numéro vert : 0 800 01 04 96.
2-2-2 : Mesures prises dans la commune
La commune a délégué la compétence «rivière» au SYAGE. 8 ouvrages régulateurs ont été installés sur le
cours aval de l’Yerres. Ils sont télé-gérés depuis le siège du SYAGE.
Depuis 2002, un système individualisé d’alerte de crue par téléphone destiné aux seuls foyers potentiellement
inondables est en fonction. Il s’agit du SIRYAC. Ainsi en cas de crue, le Syndicat peut anticiper le phénomène,
mieux le gérer, prévenir les services de secours, la mairie et les riverains concernés.
- Dispositif d’alerte :

Le SIRYAC signifie « Système d’Information des Riverains de l’Yerres pour l’Alerte de Crue » : cet outil
informatique permet, en un minimum de temps, de prévenir les riverains de l’Yerres inscrits au dispositif d’un
risque d’inondation. L’alerte est donnée par un message téléphonique court préenregistré et adapté à chaque
situation.
La diffusion des messages vocaux ne concerne que les inondations provoquées directement par les crues de
l’Yerres et du Réveillon et en aucun cas tout autre type d’inondations (débordements de réseaux d’eaux
pluviales ou d’eaux usées, orages d’été...).
Les riverains de l’Yerres sont contactés par le serveur vocal si le risque d’inondation lié à leurs habitations est
jugé possible et critique par le SYAGE.
La diffusion téléphonique du message d’alerte sera ciblée sur les seuls riverains de l’Yerres présentant ce
risque en fonction du lieu considéré. En fonction des niveaux de l’Yerres qui peuvent varier selon les biefs
(portion de rivière située entre deux ouvrages : barrages, seuils...) pendant une crue et suivant les risques liés
à chaque habitation, ils seront prévenus par un message téléphonique de 20 à 30 secondes indiquant la
situation actuelle de la rivière et l’évolution prévue pour les heures à venir.
Pendant la totalité de l’épisode de crue, un message d’alerte journalier sera diffusé tant qu’un risque avéré
d’inondation concernera les biens. Les premiers messages de mise en alerte peuvent être diffusés à toute
heure du jour ou de la nuit, notamment en cas de brusque montée des eaux. En outre, des messages
d’information sur l’évolution de la crue peuvent être émis dans la journée.
Les riverains sont avertis par téléphone uniquement en recevant le message d’alerte sur un ou plusieurs
numéros communiqués lors de l’inscription.
Un formulaire d’inscription est accessible sur www.syage.org – l’YERRES –les Inondations- le SIRYAC.
Le SYAGE a également élaboré un guide à l’attention des riverains de l’Yerres et du Réveillon. Ce guide est en
consultation sur www.syage.org.
La commune est elle-même alertée par les bulletins de crue émis par le SYAGE. Elle a également accès à la
plateforme cartographique réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention
des Inondations de l’Yerres (PAPI) afin de l’aider à visualiser les enjeux du risque.
A titre préventif, la commune conduit les actions suivantes :
-

Incitation des riverains de la zone inondable à s’inscrire au service d’alerte des crues du SYAGE (service
gratuit)
- Incitation des gestionnaires des espaces naturels sensibles et des agriculteurs à s’inscrire au même
service.
- Diffusion des messages d’alerte sur le site internet et sur le répondeur téléphonique de la mairie,
création d’une rubrique présentant la zone inondable sur son site internet avec un lien vers le site du
SYAGE et le portail des risques majeurs Prim Net.
- Information des acquéreurs et locataires
Le risque Inondation fait ainsi l’objet d’un ensemble de mesures préventives porté par l’ensemble des
acteurs : Etat, Services de Secours, SYAGE, Commune…(PPRI – arrêté inter préfectoral d’approbation à
consulter sur www.essonne.gouv.fr/publications/enquêtes-publiques/les-plans-de-prevention/ PPRI de la
vallée de l’Yerres, plan ORSEC )/ ORSEC – arrêté préfectoral du 1er juin 2015 portant approbation des
dispositions spécifiques ORSEC « INONDATION » pour le département de l’Essonne.

2-3 : LES MOUVEMENTS DE TERRAIN :
Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient
d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Parmi ces différents phénomènes observés, on
distingue :
- les affaissements et les effondrements de cavités ;
- les chutes de pierre et éboulements ;
- les glissements de terrain ;
- les avancées de dunes ;
- les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ;
- les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydratation des sols.
Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon le
mode d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des processus lents et continus
(affaissements, tassements…) et, d'autre part, des événements plus rapides et discontinus, comme les
effondrements, les éboulements, les chutes de pierres, etc. ( source : Prim.net )
Sur Varennes-Jarcy, il s’agit essentiellement des tassements de terrain provoqués par les alternances de
sécheresse et de réhydratation des sols.
Carte des mouvements de terrains (source : Prim.net)

2-3-1 : Risques pour la population :
-

risque pour l’habitat
Consignes à suivre par la population :

En cas de mouvement de terrain rapide,
Pendant :
- s’éloigner de la zone dangereuse, fuir latéralement, ne pas revenir sur ses pas
- ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
Après :
- évaluer les dégâts et les dangers
- informer les autorités
- se mettre à disposition des secours
Où se renseigner :
En cas de mouvement de terrain rapide, les populations riveraines seront prévenues par les autorités et
évacuées si besoin.
2-3-2 : les mesures prises dans la commune
- information des acquéreurs et locataires
- information de la population lors d’épisodes de sécheresse et constitution des dossiers de demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle.

2-4 : SEISME

Le zonage sismique réglementaire en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets nos 20101254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R 563-1 à 8 et D 563-8-1 du code de
l’environnement. Ce zonage divise la France en cinq zones de sismicité :
• zone 1 : sismicité très faible
• zone 2 : sismicité faible
• zone 3 : sismicité modérée
• zone 4 : sismicité moyenne
• zone 5 : sismicité forte.
La commune est en zone de sismicité très faible – zone 1.
Pas de dispositions préventives à prendre du fait de ce classement.

PARTIE 2 : LES RISQUES METEOROLOGIQUES
Le Maire reçoit l’alerte pour vigilance Météo ORANGE (vigilance) ou ROUGE (vigilance absolue) de la part de la
Préfecture.
Cartes et bulletins de vigilance consultables en permanence sur http://www.meteofrance.fr

2-5 : CANICULE ET CHALEURS EXTREMES
L’épisode caniculaire du mois d’août 2003 a permis d’établir une corrélation étroite entre les niveaux de
températures observées et la surmortalité observée en Essonne.
Le plan départemental de gestion d’une canicule a été approuvé par arrêté préfectoral du 17 juin 2004.
Il est déclenché, en phase de vigilance, lorsque les prévisions météorologiques à J+3 (indice de probabilité
supérieur à 50%) indiquent pour le département de l’Essonne une température minimale (moyenne sur 3
jours) supérieure à 20°c et une température maximale (moyenne sur trois jours) supérieure à 34° (station
météo de référence Paris/Orly).
L’alerte est donnée et levée par la PREFECTURE.
La canicule désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée.
La période des fortes chaleurs s’étend généralement du 15 juin au 15 août.
Une forte chaleur devient dangereuse pour la santé dès qu’elle dure plus de 3 jours : risque de
déshydratation, aggravation des maladies chroniques, coup de chaleur.
2-2-1 : Consignes à suivre par la population :
- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin
- Si vous avez besoin d’aide, appelez la mairie.
- si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez
de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez- les dans un endroit frais.
- pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.
- utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon, essayez de vous rendre dans un endroit
frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas….) deux à trois heures par jour
- mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette, ou en prenant
des douches ou des bains.
- buvez beaucoup d’eau plusieurs fois par jour si vous êtes un adulte ou un enfant, et environ 1.5 l d’eau par
jour si vous êtes une personne âgée et mangez normalement.
- ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h/21h)
- si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers
- limitez vos activités physiques
Où se renseigner :
- contacter le numéro national d’information "canicule info service" du ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative au 0800 06 66 66 (appel gratuit du lundi au samedi de 8h à 20h du 1/06 au
31/8) ou se connecter sur son site internet : www.sante.gouv.fr ;
- consultez régulièrement la météo et la carte de vigilance de Météo France : www.meteo.fr
2-2-2 : Mesures prises dans la commune :
Niveaux
1 – vigilance saisonnière

Actions
- mise à jour annuelle du registre des
personnes à risque.
- diffusion des fiches de recommandations
du plan départemental de gestion d’une
canicule et autres plaquettes existantes.

- Affichage des conseils de comportement et
diffusion sur le site internet de la commune.
2 – alerte

- les services de la commune appellent les
personnes à risque recensées
- mise en place de campagne d’information
(affichage, site Internet, flash infos dans
chaque boîte aux lettres)
- mise à jour du fichier des bénévoles
susceptibles d’assurer les visites au domicile
et établissement d’un planning de bénévoles
présents sur la période de canicule
annoncée.

3- Intervention

- activation du réseau de solidarité pour
rendre visite chaque jour aux personnes à
risque ou isolées, pour aller faire leurs
courses le cas échéant.
- distribution d’eau gélifiée ou vaporisateur
d’eau aux personnes âgées

2-6 : GRAND FROID
Un « grand froid » est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue
géographique. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normes saisonnières.
Ce phénomène a été ajouté aux procédures de mise en vigilance et d’alerte météorologiques en 2004.
L’alerte est déclenchée et levée par la Préfecture.
2-6-1 Risques pour la population :
-

danger pour la santé : hypothermie, engelures
réseau routier impraticable et risque d’accident
effondrement de toitures ou de serres sous le poids de la neige
les réseaux d’électricité et de téléphone peuvent être affectés pendant plusieurs jours.
Consignes à suivre par la population

-

-

n’entreprendre aucun déplacement autre que ceux absolument indispensables, signaler son départ et
son lieu de destination à ses proches, s’équiper des équipements spéciaux nécessaires, respecter les
déviations et consignes de circulation, prévoir un équipement minimum au cas où il faudrait attendre
plusieurs heures dans la voiture.
Dégager la neige et saler les trottoirs devant son domicile.
Stationner les véhicules hors des voies de circulation
Ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol
Protéger ses canalisations d’eau contre le gel
Prévoir des moyens d’éclairage de secours
Se protéger des courants d’air et chocs thermiques, s’habiller chaudement
Assurer une bonne ventilation des habitations même brève, au moins une fois par jour, vérifier le bon
fonctionnement des systèmes de chauffage.
se mettre à l’écoute des stations de radio
signaler toute personne sans abri au « 115 »

-

rester en contact avec son entourage.
Où se renseigner ?

-

site Internet Météo France
Mairie
Site www.sante.gouv.fr sur les aspects sanitaires
www.bison-fute.equipement.gouv.fr pour les conditions de circulation

2-6-2 Mesures prises dans la commune

A la réception de
l’alerte

Actions
INFORMATION DE LA POPULATION
- mise en place d’une rubrique sur le site Internet de la
commune diffusant les alertes et les conseils de
comportement
- diffusion de l’alerte et des conseils de comportement
sur le répondeur téléphonique de la commune
- En cas de grand froid, diffusion de l’alerte aux
personnes isolées, âgées.
- Suspension du service de transport scolaire vers le
Lycée Maurice Eliot, du transport des personnes
âgées – information des bénéficiaires par l’envoi de
mail ou SMS ou portage courrier à domicile.
VERIFICATION DES STOCKS DE SEL:
ACTIVATION DES ASTREINTES

Plan déneigement mis en œuvre par le sivom pour le compte de la Commune :
1ere urgence :
- rue Boieldieu, rue Saint Exupéry, rue du Bel Air, rue Michael Winburn, rue de la Libération, rue de
Mandres, Chemin de Maillefer, Sente de la Fontaine Bouard, rue de Brie, Chemin de Villemeneux,
route du Tremblay, rue du Bois de la Remise, rue Vaux la Reine
2nde urgence :
- sente des Vignes, sente de la Débenne, chemin de Lagny ( de Maillefer à Tremblay), sente de la
Provode, rue des pinsons, rue des mésanges, rue Louis Roty, rue Jean Clauzel, rue du Parc, avenue de
Quincy, rue de Bellevue, rue des Bois, rue de la Garenne, sente des Gresles, sente du Gaillon, chemin
des Auffrais, allée de la Bourdine, sente du Parc.
Voies non intégrées au plan de déneigement SIVOM :
- domaine des bois de Jarcy (voies privées), sente de la Côte de Jarcy, chemin du lavoir, chemin du
Breuil, chemin de Lagny et ruisseau du charme, chemin du Grand Val, chemin du Tronchet, rue des
jardins, rue Dieu, Chemin du Four à pain.
Les services techniques de la commune interviennent quant à eux en priorité sur les accès aux services
publics, à l’école, aux commerces et sur certaines voies inaccessibles aux engins du SIVOM.

2-7 : TEMPETE
Un vent est estimé violent donc dangereux lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 km/h en
rafale à l’intérieur des terres.
L’orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par des éclairs et coups de tonnerre. Il est
généralement de courte durée.
L’alerte est donnée et levée par la Préfecture.
2-7-1 : Les risques pour la population :
Les dégâts causés par des vents violents et des orages varient selon la nature du phénomène :
- toitures et cheminées endommagées
- arbres arrachés
- véhicules déportés sur les routes
- coupures d’électricité et de téléphone.
La foudre peut tuer un animal, un homme, calciner un arbre ou causer des incendies. Les pluies peuvent
provoquer des crues.
Consignes à suivre par la population :
- limiter ses déplacements, limiter sa vitesse sur route, en particulier en cas de conduite d’un véhicule ou
attelage sensible aux effets du vent.
- ne pas se promener en forêt, ne pas s’abriter sous un arbre
- être vigilant aux chutes possibles d’objets divers
- ne pas intervenir sur les toitures
- ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol
- ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.
- prévoir des moyens d’éclairage de secours
- fermer et obturer les ouvertures
- écouter les avertissements à la radio
De plus lors d’orages,
- éviter d’utiliser le téléphone, les appareils électriques.
- Signaler les départs de feux dont vous pourriez être témoins
- Eviter les déplacements – signaler votre départ et votre destination à vos proches.
- Dans les zones inondables, mettre en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez
la montée des eaux
- Ne vous engager en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.

-

Où se renseigner ?
site Internet Météo France
Mairie

2-7-2 : Mesures prises dans la commune

A la réception de
l’alerte

Actions
INFORMATION DE LA POPULATION
- mise en place d’une rubrique sur le site Internet de la commune
diffusant les alertes et les conseils de comportement
- diffusion de l’alerte et des conseils de comportement sur le
répondeur téléphonique de la commune

ACTIONS PREVENTIVES :
- annulation des manifestations
- évacuation de chapiteau, structure mobile
- visite des chantiers en cours pour sécurisation (matériaux,
engins…)
- organisation d’une visite de l’ensemble des rues pour vider les
poubelles publiques, faire rentrer les poubelles par les riverains.
- Fermeture du parc public de la Feuilleraie
ACTIVATION DU DISPOSITIF DE VEILLE (astreinte élu – personnel)

3 - LES CONTACTS UTILES
- Mairie de Varennes-Jarcy
Place ARISTIDE BRIAND
91480 VARENNES-JARCY
Tel : 01.69.00.11.33
Fax : 01.69.00.10.99
Mail : accueil@varennes-jarcy.fr
- Vigilance météo :
www.meteofrance.fr
- Vigilance crues :
www.syage.org
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
- Conditions de circulation :
Bison Futé
www.bison-fute.gouv.fr
- risques majeurs
www.prim.net
- consignes de comportement
www.sante.gouv.fr
- Préfecture
www.essonne.gouv.fr

