La Tempête
La tempête est une perturbation atmosphérique
qui se déplace, et se caractérise par des vents
très violents et des pluies pouvant être importantes.
On parle de tempête quand les vents dépassent
89km/h, soit 48 nœuds ou 10 degrés sur
l’échelle de Beaufort
Il existe 2 sortes de tempêtes:
La tempête d’automne et d’hiver : si la dépression est importante et se combine avec de
forts coefficients de marée, il y a risque de submersions marine du littoral.

LE RISQUE TERRORISTE
Les conseils de comportements en
cas d'attaque terroriste

- S'échapper : localisez le danger pour vous en éloigner
; si possible aidez les autres à s'échapper ; ne vous exposez pas ; alertez les personnes autour de vous et dissuadez-les de pénétrer dans les zones de danger,
- Si impossible de s'échapper, il faut se cacher : enfermez-vous et barricadez-vous ; éteignez la lumière et
coupez le son des appareils ; éloignez-vous des ouvertures, allongez-vous au sol ; sinon, abritez-vous derrière
un obstacle solide (mur, pilier,...) ; dans tous les cas,
coupez la sonnerie et le vibreur de votre téléphone,
- Enfin alerter et obéir aux forces de l'ordre : dès que
vous êtes en sécurité, appelez le 17 ou le 112 ; ne courez pas vers les forces de l'ordre et ne faites aucun
mouvement brusque ; gardez les mains ouvertes et levées.

Consignes permanentes de vigilance

Les orages d’été, dont les vents violents peuvent localement dépasser les 90 km/h. de forte
précipitations, sur un temps très court, peuvent
occasionner des inondations et des dégâts

Risques Majeurs,
évènements climatiques
sévères, attaques ...

Aler te
Rouge

Comment
s’y préparer,
Comment réagir

Témoins d'une situation ou d'un comportement suspect,
vous devez contacter les forces de l'ordre (17 ou
112). Quand vous entrez dans un lieu, repérez les sorties de secours. Ne diffusez aucune information sur
l'intervention des forces de l'ordre. Ne diffusez pas de
rumeurs ou d'informations non vérifiées sur Internet et
les réseaux sociaux.
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Radios :
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
France Bleu FM 98,2
Samu : 15
France Info FM 105,5
France Inter FM 93,3
Internet :
Mairie de Thairé
05 46 56 17 14
Urgence électricité : www.thaire.fr
www.meteofrance.fr
09 726 750 17
www.charentemaritime.pref.gouv.fr
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Qu’est ce qu’un risque majeur ?

Avant

Si mes enfants sont en sécurité à l'école, je
ne vais pas les chercher.

Lorsqu’un danger touche une zone où l’activité
humaine est importante ( population importante,
zone d’activité…) on parle de risque majeur.

Je range les objets qui pourraient s’envoler et provoquer
des dégâts. J’arrime les gros objets.

Il existe 2 types de risques majeurs :

Je mets mon véhicule à l’abri, ou je l’éloigne des arbres
ou des habitations ( chutes de branches, de tuiles )

Les risques naturels : inondations, tempêtes, feu
de forêts, raz de marée, séismes …
Les risques technologiques : risque industriel,
nucléaire, transport de matière dangereuse…
Thairé est essentiellement exposé aux risque de
tempête ainsi qu’aux aléas climatiques ( neige,
verglas, orages…)
Dans une moindre mesure, Thairé peut être concerné par le risque sismique.

L’alerte « ROUGE »
Déclenchement de l’alerte :
1 : la préfecture lance le Signal National d’Alerte ( SNA ) et
fait déclencher la sirène du centre de secours.
2: La Mairie émet un message d’alerte à la population
( affichage, téléphone répertoriés mais également avec le
véhicule municipal si besoin...
3: en cas de nécessité ou de dégâts importants, les
points d’accueil et d’information sont ouverts

Points de rencontres, replis, abris

Si une alerte est lancée ...

J’ouvre les portails exposés aux vents dominants ( risque
d’arrachement )
Je débranche les appareils sensibles aux surtensions et
coupures ( box, alarmes, ordinateurs…)
Je ferme fenêtres et volets. Je laisse ouvert le volet électrique le moins exposé
j'informe les voisins « sensibles » personnes âgées, en
situation de handicap….

Pendant

Je me mets à l’abri, et j’y reste pendant la
durée de l’évènement

J’ai mon pack sécurité à portée de main et j’écoute la
radio

Thairé

Mortagne

PC de crise, point 
d’information :



MAIRIE
abris




Salle Polyvalente
Salle Coyttar
Ecole

Pack sécurité
Lampe de
poche
Radio à
pile
Vivres et eau
Bougies, allumettes
Papiers importants

Je ne me sers plus de mon véhicule, même pour le
mettre à l’abri

Médicaments,
traitements quotidiens

Si mes enfants sont en sécurité à l’école, je ne vais pas
les chercher

Un peu d’argent

Je fais attention a ne pas me mettre en danger ou
mettre en danger autrui

Après
Je reste attentifs aux chutes d’objets
( tuiles, arbres…)
Je ne touche aucun câble tombé à terre. Je les signale
en Mairie
Je fais attention a ne pas me mettre en danger ou
mettre en danger autrui
je me tiens informé ( voir contacts utiles au dos du document )

Salle Bontemps

Conseils…
En cas d’alerte rouge,
nos enfants sont en
sécurité à l’école, qui
a son propre plan d’urgence ( PPMS, Plan de
particulier de Mise en
sécurité. Ils seront à
l’abri durant l’évènement.
N’allez pas chercher
vos enfants à l’école,
sauf si les autorités
vous le demandent

Groupe électrogène
Attention :
Danger de Mort !
Un groupe électrogène s’utilise
dans un endroit ventilé .
Si le groupe est raccordé au réseau domestique
votre disjoncteur principal doit être sur O.
afin de ne pas alimenter
le réseau public.
Danger d’électrocution

