
DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS

Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) a pour but d’informer la population sur les 
risques naturels et technologiques susceptibles d’affecter la 
commune de l’Aiguillon-sur-Mer. 

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 3 
grandes familles :

Les différents types de risque : 

Risques Naturels  : 

Inondation lente
Inondation rapide

Submersion 
marine

Glissement de 
terrain

Crues du Lay Submersion 
marine

Berges du Lay

Risques Généraux  : 

Sismicité Tempêtes
 fréquentes

Risques Technologiques  : 

Transport de 
marchandises

D
oc

um
en

t à
 co

ns
er

ve
r p

ré
ci

eu
se

m
en

t

D
IC

RI
M

 L’
A

IG
U

IL
LO

N
 S

U
R 

M
ER

TRANSMISSION DE L’ALERTE

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, 
la Commune de l’Aiguillon-sur-Mer a mis en place 
un système d’alerte et préalerte de la population :

Par sirène : Déclenchement en cas de pré-alerte et alerte à raison 
de 5 fois 3 coups

Par véhicule équipé d’une rampe lumineuse et sono pour diffu-
sion d’un message 

Par gestion automatisée par appel téléphonique aux résidents 
répertoriés : bien écouter le message et valider l’écoute à l’aide des 
touches demandées de votre téléphone ( * et #)

Par l’instauration d’un dispositif spécifique pour le secteur de 
la Pointe avec alerte rouge ou orange (feu clignotant et obligation 
de recensement des propriétaires en Mairie) selon les cas.

Par l’instauration d’un schéma d’alerte et circuit d’alerte avec 
points de rassemblement et de ralliement.

SE RENSEIGNER

A la Mairie : 02.51.56.40.31.
   Le D.D.R.M. (Dossier départemental des Risques Majeurs) établi en 2005 et         
mis à jour en 2011;
   Le Porter à Connaissance réalisé par les services de l’Etat en février 2011;
   Le DICRIM réalisé par la Mairie en juin 2011
   Le P.P.R.L. (Plan de Prévention des Risques Littoraux) approuvé le 29 
décembre 2017 par la Préfecture.

Numéros de secours :Numéros de secours :
Pompiers : 18Pompiers : 18

Gendarmerie : 17Gendarmerie : 17
SAMU : 15SAMU : 15

MAIRIE DE L’AIGUILLON SUR MER
Place du Docteur Giraudet - 85460 L’AIGUILLON SUR MER

Tél : 02.51.56.40.31.
mairie@laiguillonsurmer.fr - www.laiguillonsurmer.fr
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EN CAS DE DANGER OU D’ALERTE :

Les bons réflexes :
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En cas d’inondation terrestre, de submersion marine ou tout autre risque :

Inondation lente
Inondation rapide

Glissement de 
terrain

Sismicité Tempêtes
 fréquentes

Transport de 
marchandises

Submersion 
marine

Fermez les portes 
et les aérations

Coupez l’électricité 
et le gaz

Montez à l’étage Ecoutez la radio N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école

Ne téléphonez pas, 
libérez les lignes pour 

les secours

DANS TOUS LES CAS :

Abritez-vous

Take shelter
Resguardese

Écoutez la radio

N’allez pas chercher vos enfants à l’école

Listen to the radio
Escucha la radio

Respectez les consignes :

Follow the instructions
Respete las consignas

Don’t seek your children at school
No vaya a buscar a sus niños a la escuela

Les points de ralliements :

En cas de risques sévères, rendez-vous si vous le pouvez au lieu d’hébergement principal, à l’école (bd du Communal). A défaut, au point de ralliement le plus proche de chez vous : 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A l’école (Boulevard du Communal)

A proximité de la Pergola

A l’intersection du boulevard des Courlis et 
de la Route de la Pointe

Au giratoire situé à l’intersection de la rue des 
Sarcelles et de la rue des Cygnes

A l’intersection de la rue Leclerc et de la rue 
de la Concorde

Sur le parking Place de la Mairie

Sur le parking de l’Hôtel du Port

A l’intersection de la route de Grues et 
de la route de Bel-Air

Au chemin des Sablons à la Pointe de 
l’Aiguillon


