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VVIILLLLEE  DDEE  
CCOOSSNNEE--CCOOUURRSS--SSUURR--LLOOIIRREE  

DDOOSSSSIIEERR  DD’’ IINNFFOORRMMAATTIIOONN

CCOOMMMMUUNNAALL  SUR LES RISQUES
MAJEURS (DICRIM)

Le contenu réglementaire du DICRIM est déterminé par l’article R.125-11 du code de l’Environnement modifié par décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - 
art 3. 

L'article R. 125-11 du code de l’Environnement précise que le DICRIM  indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux 
risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en 
œuvre en cas de réalisation du risque.  

L’article R. 125-11 du Code de l’environnement précise que l’information donnée au public sur les risques majeurs est consignée dans un document 
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire. Le DICRIM reprend les informations transmises par le préfet. La mise à jour du 
DICRIM a été élaborée principalement à partir des documents réalisés par les services Préfectoraux, Dossier Départemental des Risques Majeurs et Dossier 
Communal Synthétique des Risques Majeurs. 
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Chers concitoyens 

Dans le but d’anticiper les conséquences d’éventuels accidents, la 
Ville de Cosne-Cours-sur-Loire s’est impliquée dans la prévention et 
la gestion des risques naturels et technologiques existants sur le 
territoire communal.  

Afin d’informer tous les habitants de notre commune, la 
municipalité a réalisé un Dossier d’Information Communal sur les 
RIsques Majeurs (DICRIM), où ces phénomènes sont analysés en 
tenant compte de leur intensité, leur durée, ou leur étendue.   

Ce document souligne également  les conséquences graves, que 
peuvent avoir ces risques sur la sécurité des personnes et l’activité 
économique. 

Pour prendre connaissance de ces informations,  je vous propose de 
consulter ce DIRCRIM en mairie ou sur notre site 
internet www.mairiecosnesurloire.fr. 

En vous souhaitant une bonne lecture,  je vous  précise que la 
municipalité est mobilisée  pour que  vous puissiez vivre en sécurité 
dans notre commune. 

Daniel GILLONNIER 
Maire de Cosne-Cours-sur-Loire 

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

On appelle risque majeur  la possibilité d’un évènement dont les 
effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, 
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités 
de réaction de la société. 

Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous 
peut-être exposé, sur son lieu de vie, de travail ou de vacances sont 
regroupés en 4 grandes familles : 

• Les risques naturels  : Inondation, mouvement de terrain, feu de
forêts, tempête, tornade, cyclone, séisme et éruption volcanique ;

• Les risques technologiques  : ils regroupent les risques industriel,
nucléaire, biologique, rupture de barrage… ;

• les risque de transports  : de personnes ou de matières
dangereuses, par routes, autoroutes, voies ferrées et par
canalisations ;

• enfin, les risques sanitaires  (pandémie, épidémie, problèmes
alimentaires…) qui sont de plus en plus prégnants.

««  Vivre en sécurité dans 
notre commune » 
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L’information préventive

Depuis plusieurs années, la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire  s’est 
impliquée dans la prévention et la gestion des risques naturels et 
technologiques existants sur le territoire communal. 
En mettant à jour aujourd’hui son Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs  (DICRIM), la Ville souhaite 
informer les citoyens ainsi que ceux qui travaillent ou exercent une 
activité dans les zones à risques à Cosne-Cours-sur-Loire. 
L’information préventive , mentionnée dans le Code de 
l’Environnement pose le droit à l’information de chaque citoyen 
quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du territoire et 
aux mesures de sauvegarde pour s’en protéger. L’article R125-11, 
modifié par décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 - art 3, relatif 
à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, précise 
le contenu et la forme de cette information : 

« L’information donnée au public sur les risques majeurs comprend 
la description des risques et de leurs conséquences prévisibles 
pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé 
des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter 
leurs effets ». 

 Crue de la Loire, 7 décembre 2003 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE INONDATION 

Le risque d’inondation : 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone 
avec des hauteurs d’eau variables ; elle est due à une montée d’un 
cours d’eau, d’une rivière ou d’un fleuve provoquée par des pluies 
importantes.  
L’ampleur de l’inondation est fonction de : 

L’intensité  et la durée  des précipitations 
La surface  et la pente  du bassin versant 
La couverture végétale , la capacité d’absorption  du sol 
La présence d’obstacles  à la circulation des eaux   

Les différentes crues : 

La commune de Cosne-Cours-sur-Loire peut être concernée par le 
débordement de la rivière le Nohain ou de plusieurs ruisseaux 
répartis sur la commune et en souterrain dans le centre ville. 

La commune peut être concernée par la montée des eaux de la Loire 
et de la rivière l’Allier. Ces deux cours d’eau récupèrent les eaux 
tombées ; (à l'est du Massif Central au pied du ‘’Mont Gerbier de 
Jonc’’ qui est une des montagnes les plus élevées du département de 
l'Ardèche (Vivarais) pour la Loire, et en Lozère au ‘’Moure de la 
Gardille’’ pour l’Allier). 

Ces deux cours d’eau se rejoignent au ‘’Bec d’Allier’’ à l’Ouest de 
Nevers. 

Cartographie extraite du PPRI de la Loire, Val de Léré - Bannay - La Celle sur Loire 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE INONDATION – Types d’inondations 

Sur la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, les inondations peuvent 
se traduire de différentes façons :  

 Débordement direct de la Loire.

La Loire sort de son lit mineur  pour occuper progressivement son lit 
majeur.  

 Débordement indirect de la Loire.

Les eaux remontent (phénomène de siphonage) par les nappes 
phréatiques, les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. 

 Ruissellement et accumulation dans les points
bas .

Ce phénomène est lié à une trop faible capacité d’infiltration des sols 
ou du réseau d’évacuation d’eaux pluviales (qui est lié à une retenue 
des eaux d’écoulement au niveau des exutoires du réseau, en raison 
d’une montée du niveau des eaux de la Loire) lors de pluies 
abondantes. 

Certains facteurs peuvent aggraver ces phénomènes : 

• Les dépôts et remblais  dans les rivières.
• Le manque d’entretien  des lits des cours d’eaux.
• Les constructions  en zone inondable.

LES REPERES DE CRUES SONT POSITIONNES 
 Rue de la Chapelle Saint Brigitte
 Mur de la Chaussade (côté entrée principale)
 Mur salle des Fêtes (côté passerelle)
 Mur Quai Joffre/Chaussade
 Rue Thème
 Angle Place de la Pêcherie/quai Joffre
 Place de la Pêcherie
 Angle des rues du Sanitas/Bardoux
 Angle des rues du Stade/du Sanitas

Cartographie extraite du PPRI de la Loire, Val de Léré - Bannay - La Celle sur Loire 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE INONDATION – Mesures prises dans la commune 

Mesures préventives prises dans la commune :  
Entretien des ruisseaux par curage et faucardage, surveillance des 
sites étroits susceptibles de créer des bouchons favorisant les 
débordements. 

Prise en compte des nouvelles constructions et travaux afin de ne 
pas entraver l’écoulement des eaux et réalisation d’un bassin d’orage 
pour un stockage des eaux. 

Information de la population par les documents suivants  : 
- Le DICRIM  (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) ;
- Le PCS  (Plan Communal de Sauvegarde), consultable en mairie, et la

création d’une Réserve de Sécurité Civile  ;
- Le PPRI de la Loire, Val de Léré - Bannay - La Celle sur Loire

(Plan de Prévision du Risque Inondation en Loire) qui identifie les zones
exposées (document préfectoral consultable en mairie) ;

- Le PPRI Nohain   (Plan de Prévision du Risque Inondation du Nohain) qui
identifie les zones exposées (document préfectoral consultable en mairie) ;

- Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) qui définit l’organisation
interne à chaque établissement scolaire, permettant d’assurer la sécurité
des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours ;

- Le PLU   (Plan Local d’Urbanisme) qui prend en compte le risque dans le
droit des sols.

Avant tout projet de construction ou d’acquisition, renseignez-vous à la
mairie – Tel : 03.86.26.50.00
Service Urbanisme – Application du Droit des Sols (ADS)
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE INONDATION PAR LA LOIRE – Les ALEAS suivant le PPRI Loire

Cette carte est la représentation des zones inondables suivant les plus hautes eaux 
connues à ce jour (1846, 1856, 1866) 

Les données ci-contre sont extraites du PPRI Loire approuvé le 14 août 2002 et 
comptabilisent  l’ensemble des parcelles touchées plus ou moins par les eaux. 

Ci-dessous, le tableau des différents aléas, suivant les hauteurs et vitesses 
moyennes des eaux. 

B2 et B1 sont des secteurs construits ou constructibles 

A4 Aléa très fort : profondeur supérieure à 2m avec vitesse moyenne à forte 

A3 Aléa fort: profondeur inférieure à 2m avec vitesse nulle faible ou moyenne à forte 

A2 Aléa moyen: Profondeur comprise entre 1 et 2m avec vitesse nulle à faible ou profondeur < 1m 
vitesse moyenne à forte  

A1 Aléa faible: Profondeur inférieure à 1 m sans vitesse marquée 

B2 
ZONE URBANISEE  Correspondant aux aléas A1 et A2 

B1 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE INONDATION – Vigicrues : Information sur la vigilance des crues

Informations Vigicrues  : Service de Prévision des Crues : Carte Loire-Cher-Indre, 
zone sélectionnée Loire giennoise (Ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement) 

La Ville de Cosne-Cours-sur-Loire est située sur le tronçon de la 
Loire giennoise.  

La diversité des tronçons et leurs caractéristiques hydrologiques font 
que les niveaux de risques sont spécifiques à chacun d’eux. 

La détermination des couleurs dépend de la fiabilité de la prévision, 
de la capacité d’anticipation météorologique nécessaire, des niveaux 
d’enjeux autant que de la rareté du phénomène anticipé. 

Roug e : Risque de crue majeure. Menace directe et 
généralisée de la sécurité des personnes et des biens. 
Orange  : Risque de crue génératrice de débordements 
importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la 
vie collective et la sécurité des biens et des personnes. 
Jaune  : Risque de crue génératrice de débordements et 
de dommages localisés ou de montée rapide et 
dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance 
particulière notamment dans le cas d'activités exposées 
et/ou saisonnières. 
Vert  : Pas de vigilance particulière requise. 

Une carte de vigilance permet de définir l’état de dangerosité 
hydraulique ou niveau de vigilance des tronçons de cours d’eau qui 
font l’objet d’une surveillance. Cette dernière est consultable sur le 
site de Météo France à  l’adresse suivante : 
http://www.vigicrues.gouv.fr/ 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE INONDATION PAR LE NOHAIN – Cartes des vitesses (1) 

Les cartes des aléas sont consultables sur le PPRI Nohain, aux horaires d’ouverture de la Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire 

Cartographie extraite du PPRI Nohain 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE INONDATION PAR LE NOHAIN – Cartes des vitesses (2) 

Les cartes des aléas sont consultables sur le PPRI Nohain, aux horaires d’ouverture de la Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire 

Cartographie extraite du PPRI Nohain 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE INONDATION PAR LE NOHAIN – Cartes des vitesses (3) 

Les cartes des aléas sont consultables sur le PPRI Nohain, aux horaires d’ouverture de la Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire 

Cartographie extraite du PPRI Nohain 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

Le transport de matières dangereuses s’effectue en surface (routes, 
autoroutes, voies ferrées) ou en sous-sol (canalisations, gazoduc, oléoduc). 
Les conséquences d’un accident de transport de matières dangereuses 
(TMD) sont liées à la nature des produits transportés qui peuvent être 
inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

Les actions préventives :  

Afin d’éviter la survenue d’accident lors du transport de marchandises 
dangereuses, plusieurs législations ont été mises en place, en ce qui 
concerne le transport par route, chemin de fer : 

- le transport par la route est régi par le règlement européen ADR transcrit
par l’arrêté français du 29 mai 2009,

- le transport par voie ferrée est régi de la même façon par le règlement
international RID, transcrit et complété par l’arrêté français du 9 décembre
2008.

Le transport par canalisation fait l’objet de différentes réglementations 
internationales. 

Le transport se fait principalement par l’autoroute A77 , par les axes 
permettant de desservir les sites des entreprises et les commerces de 
carburant, par canalisation de gaz, ainsi que par voie ferrée. 

Pour le trafic routier, il s’agit d’un flux de transit essentiellement. La 
circulation des poids lourds est interdite en centre ville sauf les livraisons, 
avec utilisation de la déviation A77. 

Les TMD font l’objet d’une surveillance générale  avec tenue à jour de 
divers plans (ORSEC, plan ROUGE, etc.) de secours élaborés et mis en 
œuvre par le Préfet. 
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Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE NUCLEAIRE 

AA  qquuooii  sseerrtt  ll’’iiooddee  ??  
EEnn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt  ggrraavvee,,  uunnee  cceennttrraallee  nnuuccllééaaiirree  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  rreejjeetteerr  ddee  ll’’iiooddee  rraaddiiooaaccttiiff  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree..  SSoonn  aabbssoorrppttiioonn  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee  
ffeerraaiitt  ccoouurriirr  uunn  rriissqquuee  aaccccrruu  ddee  ccaanncceerr  ddee  llaa  ttyyrrooïïddee,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  lleess  eennffaannttss..  
LL’’iinnggeessttiioonn  ddee  ppaassttiilllleess  dd’’iiooddee  ssttaabbllee  ppeerrmmeett  ddee  ssaattuurreerr  llaa  ggllaannddee  tthhyyrrooïïddiieennnnee,,  éévviittaanntt  aaiinnssii  qquuee  ll’’iiooddee  rraaddiiooaaccttiiff  nnee  vviieennnneenntt  ssee  ffiixxeerr  ::  

LLaa  pprriissee  dd’’iiooddee  ssttaabbllee  eesstt  ddéécciiddééee    ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  pprrééffeeccttoorraallee,,  qquuii  iinnffoorrmmee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  PPAASSTTIILLLLEESS  DD’’IIOODDEE  

LLaa  mmeessuurree  ss’’aappppuuiiee  ssuurr   ddeeuuxx  ddiissppoossii tt ii ffss   ::

UUnnee  ddiissttrr iibbuutt iioonn  pprréévveenntt iivvee  ddaannss  uunn  ppéérriimmèèttrree  ddee  2200  kkmm  aauuttoouurr  ddee  llaa  cceennttrraallee  nnuuccllééaaiirree  ..CCeettttee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ppeerrmmeett  ddee  rrééppoonnddrree  àà  ddeess  
éévvèènneemmeennttss  àà  cciinnééttiiqquuee  rraappiiddee  ;;  

UUnnee  ddiissttrr iibbuutt iioonn  rrééaalliissééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  dd’’uurrggeennccee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  ccoommmmuunneess  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt..  OOrrggaanniissééee  ppaarr  uunn  ppllaann  
OORRSSEECC  ssppéécciiffiiqquuee  ((ssiitteess  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  ttoouurrnnééeess  dd’’aacchheemmiinneemmeenntt  ddeess  pprroodduuiittss  vveerrss  lleess  ssiitteess,,  eettcc..)),,  mmaaiiss  nnéécceessssiittaanntt  uunn  ddééllaaii  
ddee  pplluussiieeuurrss  hheeuurreess  ppoouurr  êêttrree  mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  cceettttee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ppeerrmmeett  ddee  rrééppoonnddrree  àà  ddeess  éévvèènneemmeennttss  àà  cciinnééttiiqquuee  pplluuss  lleennttee..
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Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE NUCLEAIRE 

Le territoire de la Commune de Cosne-Cours-sur-Loire se situe dans 
le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale 
nucléaire de Belleville-sur-Loire. En 2016 des bons de retrait de 
pastilles d’iode ont été délivrés à tous les habitants de Cosne-Cours-
sur-Loire, ainsi qu’aux responsables des Etablissements Recevant du 
Public (ERP) et des entreprises. Une campagne de distribution est 
prévue en 2022. 

Ces  comprimés permettent la saturation de la glande thyroïde en 
empêchant l’iode radioactif de s’y concentrer.  

Le confinement est la mesure normale de protection de la population. 

Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 
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Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE NUCLEAIRE 
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. 

Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE D’INTEMPERIES 

 Cosne, Boulevard de la République, 3 décembre 2010 

Si la canicule et les intempéries majeures ne sont pas citées dans la 
loi relative à la mise en place des Plans Communaux de Sauvegarde, 
elles nécessitent toutefois la mise en place d’une réponse. 

Les aléas identifiés sont : la canicule, les vents violents, les fortes 
précipitations, les orages violents, la neige et le verglas. 

Pour répondre à ces situations, la Préfecture de la Nièvre a mis en 
place :  
• Un plan départemental de gestion de la canicule.
• Un plan d’alerte météo et de gestion des intempéries majeures.
• Un plan définissant les mesures d’urgence en cas de pollution

atmosphérique.
• Un Plan Spécialisé de Secours « conditions atmosphériques

exceptionnelles  - phénomène neige/verglas.

En cas d’intempéries, les services municipaux mettent en œuvre des 
procédures élaborées conjointement avec le Conseil Départemental 
de la Nièvre pour rendre les routes circulables et organisent 
l’hébergement d’urgence pour les éventuels naufragés de la route. 

En situation de fortes chaleurs, la commune assure la surveillance et 
le soutien des populations fragiles suivant les dispositions du plan 
national canicule. 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LE RISQUE D’INTEMPERIES 

L’anticipation et la réactivité en cas de survenance de ces 
phénomènes sont essentielles. Pour cela Météo France diffuse tous 
les jours une carte de vigilance à 6h et à 16h informant les autorités 
et le public des dangers météorologiques pouvant toucher le 
département dans les 24 heures.  

Quatre couleurs (vert, jaune, orange et rouge) précisent le niveau de 
vigilance. Si le département est orange, cela indique un phénomène 
dangereux, s’il est rouge, un phénomène dangereux exceptionnel.  

Une carte de vigilance météorologique est consultable sur le site de 
Météo France à  l’adresse suivante : 

https://vigilance.meteofrance.fr

L’information pourra être relayée sur le répondeur « intempéries » de 
la Ville à partir du risque ORANGE – tel : 03 86 26 50 64 

Une vigilance absolue s'impose.  Des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-
vous régulièrement au courant de l'évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de 
sécurité émises par les pouvoirs publics.

Soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la 
situation et suivez les conseils  de sécurité émis par les pouvoirs publics.
Soyez attentifs.  Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues,
des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, 
orage d'été, montée des eaux ) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation.

Pas de vigilance particulière.

Vue du Cher, Bords de Loire de Cosne, 3 août 2011 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LES REPONSES – LE PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE 

Face à ces enjeux, la municipalité a mis en place le Plan Communal de 
Sauvegarde  (PCS), qui recense précisément les aléas, les enjeux et surtout les 
moyens et l’organisation mis en œuvre  au niveau communal pour répondre au 
mieux à toutes ces situations.  

Il vise notamment à recenser toutes les capacités d’hébergement et de restauration 
de la commune, la mise en place de distribution massive à la population, la 
coordination avec les autorités supérieures, l’organisation interne à la commune. La 
Ville a également mis en place une réserve de sécurité civile qui, en cas de besoin, 
peut être mobilisée par le Maire afin de renforcer les moyens communaux.  

La municipalité de Cosne-Cours-sur-Loire s’est donc préparée à gérer des 
sinistres et l’accueil des sinistrés s’il en était besoin .  

Les différents plans de secours, qui ne sont pas classés confidentiel défense, 
et le Plan Communal de Sauvegarde sont consultables à la Mairie. 

Cartographie extraite du Dossier Communal Synthétique des Risque Majeurs 
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LA CELLULE DE CRISE COMMUNALE OPERATIONNELLE 

Organisation communale de la cellule opérationnelle 

La Cellule Communale de Crise Opérationnelle forme le pôle de 
gestion de la crise. Ses objectifs répondent au devoir de protection 
des biens et des personnes.   

Elle est constituée par le Maire et peut être mise à disposition des 
services préfectoraux dans le cadre du plan ORSEC ou des plans de 
secours spécialisés. Elle est un poste de commandement à l’échelle 
communale. 

Ses fonctions sont : 
• L’alerte à la population.
• L’information à la population, à la presse ainsi qu’aux différents

acteurs de la sécurité publique et civile, des services sanitaires, des
services sociaux, des services techniques…

• L’organisation et la coordination de la sauvegarde des biens et des
personnes par leur mise en sécurité.

• L’organisation du passage au plan ORSEC et la mise à disposition
à la Préfecture du dispositif.

• L’organisation et la coordination du retour à la normale.

CELLULE DE CRISE 

COMMUNALE
Cellule

« Main-courante »

Cellule Coordination

des Services Communaux

Cellule 

Renseignement

Cellule Logistique

Centre Technique

Municipal

Directeur des Opérations

De Secours

(Le Maire)

Cellule Population

Cellule

Communication

Accueil Mairie et

Standard téléphonique et

Poste de Police Municipale
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APRES Radio N°1 FM : 93.6
 France Inter FM : 94.9 

Consultez un électricien avant de rebrancher le courant et un spécialiste du chauffage avant de remettre en route le système, et ce, quel que soit le 
système utilisé.- Assurez-vous auprès des autorités municipales que l’eau qui coule du robinet est potable avant de la boire. En cas de doute, faites 
bouillir l’eau pendant 5 minutes. - Nettoyez et aérez abondamment les pièces inondées, celles-ci devant être considérées comme des pièces 
contaminées. - Stérilisez à l’eau bouillante les articles de cuisines contaminés. - Jetez tous les aliments et les médicaments qui ont été en contact avec 
l’eau. - Portez attention à la présence de moisissure (odeurs de moisi, de terre ou d’alcool, taches au sol ou sur les murs) qui peut entraîner des 
problèmes de santé, notamment au niveau respiratoire. - Dressez un inventaire complet des dommages causés à votre propriété et communiquez ces 
renseignements à votre compagnie d’assurance et à la municipalité. Informez les autorités de tout danger. 

QQUUEE  FFAAIIRREE  EENN  CCAASS  DD’’ IINNOONNDDAATTIIOONN  
 

  

  

PPeennddaanntt  
- Evacuez votre domicile à la demande des autorités
ou si le niveau d’eau vous y oblige.
- Couper les sources d’énergies (électricité, gaz et
fioul)
- Emportez votre trousse de survie, vos papiers, de

l’argent, des vêtements chauds, vos médicaments.
- Ne vous engager pas à pied ou en voiture sur une

route ou une zone inondée.
- Si vous n’allez pas dans un centre d’hébergement,

prévenez les autorités municipales du lieu où vous
joindre.

- En cas de grand danger, se réfugier le plus haut
possible (sur le toit en dernier recours) et attendre
l’arrivée des secours.

- Manifestez votre présence pour être secouru
- Restez à l’écoute des informations diffusées sur les

ondes (radio à piles ou radio de la voiture).

AAvvaanntt
Lorsqu’un avis est émis sur les ondes ou 
vous est communiqué par tout autre 
moyen, placez hors d’eau les meubles et 
objets précieux, les matières et produits 
dangereux polluants qui se trouvent au 
sous-sol ou au rez-de-chaussée, voire à 
l’étage supérieur. Prévoyez cales et 
parpaings à l’avance. 
- Identifiez le disjoncteur électrique, le

robinet d’arrêt gaz pour les couper si
nécessaire.

- Repérez les stationnements hors zone
inondable, des lieux d’hébergements
possibles et des itinéraires sûrs.

- Prévoyez votre kit d’urgence en cas
d’évacuation

- Ecoutez la radio (à piles) pour suivre
l’évolution de la situation.
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RRIISSQQUUEE  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

LLeess  ccoonnssiiggnneess  ssppéécciiffiiqquueess::  
SSeelloonn  llaa  nnaattuurree  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dd’’uurrggeennccee,,  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ssppéécciiffiiqquueess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnéécceessssaaiirreess  ::  eenn  eeffffeett,,  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  eett  lleess  aattttiittuuddeess  ddooiivveenntt  ppaarrffooiiss  
êêttrree  aaddaappttééss  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  rriissqquuee  aauuqquueell  oonn  eesstt  ccoonnffrroonnttéé..  AAuussssii,,  lleess  ccoonnssiiggnneess  ssuuiivvaanntteess  vviieennnneenntt  eenn  ccoommpplléémmeenntt  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ggéénnéérraalleess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  
ssoonntt  pplluuss  ssppéécciiffiiqquueess  aauu  rriissqquuee  ddéévveellooppppéé..  

AAvvaanntt  ::  

-- VVoouuss  rrééssiiddeezz  oouu  ttrraavvaaiilllleezz  ddaannss  llee  ppéérriimmèèttrree  ddee  2200  KKmm  aauuttoouurr  ddee  llaa  cceennttrraallee  nnuuccllééaaiirree  ddee  BBeelllleevviillllee--ssuurr--LLooiirree  ((1188))..

-- DDeemmaannddeezz  eenn  MMaaiirriiee  lleess  bbrroocchhuurreess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ssiiggnnaall  dd’’aalleerrttee  eett  lleess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt..

-- RReettiirreezz  vvooss  ccoommpprriimmééss  dd’’iiooddee  ddaannss  lleess  pphhaarrmmaacciieess  ppaarrtteennaaiirreess  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddee  vvoottrree  bboonn  ddee  rreettrraaiitt  nnoommiinnaattiiff..

-- PPrréévvooyyeezz  vvoottrree  kkiitt  dd’’uurrggeennccee  eenn  ccaass  dd’’éévvaaccuuaattiioonn..

-- VVoouuss  rrééssiiddeezz  oouu  ttrraavvaaiilllleezz  aauu--ddeellàà  dduu  ppéérriimmèèttrree  ddee  2200  KKmm  aauuttoouurr  ddee  llaa  cceennttrraallee  nnuuccllééaaiirree  ddee  BBeelllleevviillllee--    ssuurr--LLooiirree  ((1188))..

-- PPrréévvooyyeezz  vvoottrree  kkiitt  dd’’uurrggeennccee  eenn  ccaass  dd’’éévvaaccuuaattiioonn..
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QQUUEE  FFAAIIRREE  EENN  CCAASS  DD’’AALLEERRTTEE  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

Découvrez les 6 réflexes en cas d’alerte nucléaire 

Les comprimés d’iode ne protègent que de l’iode radioactif, c’est pourquoi 
d’autres actions pourraient également être nécessaires : la mise à l’abri, des 
restrictions alimentaires voire l’évacuation. Pour vous protéger, adoptez ces 
6 réflexes :  

1> Je me mets rapidement à l’abri dans un bâtiment
Rejoignez sans délai un bâtiment en dur. Si vous êtes déjà dans un
bâtiment, isolez-vous de l’extérieur : fermez portes et fenêtres et coupez la
ventilation ou de conditionnement d’air. Si vos enfants sont à l’école
au moment de l’alerte, ils seront mis à l’abri par les enseignants.

2 > Je me tiens informé (e) 
Respectez les consignes de protection des pouvoirs publics (prise d’iode, 
évacuation, etc.) diffusées par la radio (France Bleu, France Info, etc.), la 
télévision (France Télévisions) et le site internet de votre préfecture. Pensez 
à vous doter, en amont, d’une radio à pile et de piles de rechange. 

3 > Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école  
Restez à l’abri. À l’école, vos enfants sont pris en charge par les 
enseignants. 

4 > Je limite mes communications téléphoniques 
Ne saturez pas les réseaux de communication. Ils sont nécessaires à 
l’organisation des secours et à la transmission d’informations. 

Ne téléphonez pas abusivement 
 pour ne pas encombrer les réseaux 

 N’allez pas chercher vos enfants à l’école 
Ils y sont en sécurité 

5 > Je prends de l’iode dès que j’en reçois l’instruction  
La dose d’iode stable doit être prise uniquement sur instruction 
préfectorale (suivez la posologie).

6 > Je me prépare à une éventuelle évacuation 
Munissez-vous du kit d’urgence que vous aurez préparé au préalable : il 
comprend en particulier vos papiers personnels, vos éventuels traitements 
médicaux, des vêtements, de la nourriture et de la boisson. Lors de 
l’évacuation, respectez les consignes de circulation. 
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RRIISSQQUUEE  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

AApprrèèss  ::  

-- RReessppeecctteezz  eett  ssuuiivveezz  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddoonnnnééeess  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss

SSii  vvoouuss  rrééssiiddeezz  eenn  zzoonnee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  ((¹¹))
-- SSaauuff  eenn  ccaass  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess,,  ddoonntt  vvoouuss  sseerreezz  iinnffoorrmmeezz,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoonnttiinnuueerr  ddee  ccoonnssoommmmeerr  ll’’eeaauu  dduu  rroobbiinneett  ccoommmmee  eeaauu  ddee  bbooiissssoonn..

-- UUnnee  iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  ddee  mmiissee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  ddeennrrééeess  ppeeuutt--êêttrree  pprroonnoonnccééeess  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..  PPoouurr  lliimmiitteerr  lleess  rriissqquueess  lliiééss  àà
ll’’iinnggeessttiioonn  ddee  ddeennrrééeess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  ccoonnttaammiinnééeess  ::

 CCoonnssoommmmeezz  eenn  pprriioorriittéé  lleess  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ssttoocckkééeess  aauu  ddoommiicciillee..
 NNee  ccoonnssoommmmeezz  aauuccuunnee  ddeennrrééee  iissssuuee  dd’’uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  nnaattuurreell  ::  cchhaassssee,,  ccuueeiilllleettttee  oouu  ppêêcchhee..
 IInnffoorrmmeezz--vvoouuss  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt..

-- LLiimmiitteezz  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  vveerrttss  eett  ffoorreessttiieerrss,,  ccaarr  iillss  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  pplluuss  ffoorrtteemmeenntt  ccoonnttaammiinnééss..

  ((¹¹))  LLaa  zzoonnee  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ccoorrrreessppoonndd  aauuxx  tteerrrriittooiirreess  aauu  sseeiinn  ddeessqquueellss  llaa  ppooppuullaattiioonn  ppeeuutt--êêttrree  mmaaiinntteennuuee  ssuurr  ppllaaccee  mmooyyeennnnaanntt  llaa  mmiissee  eenn  
œœuuvvrree  dd’’aaccttiioonnss  vviissaanntt  àà  rréédduuiirree  ll’’eexxppoossiittiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  àà  llaa  rraaddiiooaaccttiivviittéé  àà  ddeess  nniivveeaauuxx  aauussssii  bbaass  qquuee  rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt  ppoossssiibbllee..  
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RRIISSQQUUEE  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

EENN  CCAASS  DD’’EEVVAACCUUAATTIIOONN  
                             

                                                       

                                    

8. Punaisez un document sur votre porte pour dire
où vous vous rendez.

9. Rendez-vous au plus vite sur le site
d’hébergement le plus proche de chez vous :

- Gymnase du  COSEC - Allée Marcel Chevrin
(sud)
- Gymnase René Cassin  - Rue Léon Blum (nord)
- Gymnase du Lycée  - Avenue de Verdun
- Salle des Fêtes de Cours -  Route de St Loup
- Salle des Fêtes de Villechaud - Route de la Côte
aux Merles

- Salle des Fêtes  (zone inondable) - Impasse de la
Madeleine

- Parc des sports  (zone inondable) - Rue Alain
Mimoun

ou en cas d'évacuation générale sur le site de 
rassemblement (Gare SNCF). 

10. Faites vous inscrire à votre arrivée par les
autorités et suivez leurs indications. Dites si vous
avez des enfants ou de la famille dans la zone.

1. Fermez les portes et les fenêtres.

2. Fermez tous les systèmes avec prise
d’air extérieur (trappe du foyer,
échangeur d’air, thermopompe, hotte de
cuisine, sécheuse, etc.).

3. Fermez le compteur d’entrée d’eau à
la maison.

4. Fermez le circuit électrique (sauf le
chauffage en hiver).

5. Eteignez les lumières et autres
appareils électriques.

6. Quittez le logement le plus rapidement
possible avec votre trousse de survie
(médicaments, papiers, eau, matériel de
premiers secours, vêtements chauds,
couvertures…)

7. Laissez vos enfants à l’école ou à la
Garderie, ils y sont en sécurité.
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Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) 

LL’’AALLEERRTTEE  

Pas de signal d’alerte à Cosne-Cours-sur-Loire : 
signal d’alerte aux alentours de la centrale nucléaire 

Présentez- vous à la mairie pour vous faire recenser si vous estimez 
qu’en cas d’alerte vous avez besoin d’aide (personnes âgées, 

vulnérables, à mobilité réduite, handicapées,…) 

En cas d’inciden t majeur, l’alerte est 
donnée : 

• Par des dispositifs mobiles munis de
hauts parleurs (véhicules) ;

• Par les services de sécurité, en
porte-à-porte, en particulier pour les
personnes vulnérables recensées
volontairement à la Mairie ;

• Par les médias : les radios et la
télévision, Radio N°1 : 93.6 – France
Bleu Auxerre: 101.3 – France Inter
FM : 94.9 – France 3 Région.

• Par affichage en tous lieux utiles.
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Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

NNuumméérrooss  uutt ii lleess  
Répondeur intempéries  
Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire 
03 86 26 50 64 

Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire 
03 86 26 50 00 

Météo France Nièvre 
08 99 71 02 58 

Urgences : 112 

Gendarmerie : 17 

SAMU : 15 

Centre antipoison Nancy 
03 83 22 50 50 

Préfecture de la Nièvre - SIDPC 
03 86 60 70 25 

Pompiers : 18 

Canicule info service 
0 800 06 66 66 

UTIR 
03 86 28 81 30 - Cosne-Cours-sur-loire 
03 86 59 98 80 – Nevers 

SSii tteess  eett   CCoouurrrr iieellss  uutt ii lleess  
Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire : https://mairiecosnesurloire.fr 

Méteo france vigilances: https://meteofrance.fr      

 Courriel : cosne@mairiecosnesurloire.fr  

Vigicrues: https://www.vigicrues.gouv.fr 

Prévention risques naturels : www.nievre.gouv.fr , rubrique “ politiques publiques ˃ prévention des risques naturels“ 

Risques naturels: http://www.georisques.gouv.fr  


