
  



 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Notre Commune, de par sa situation géographique, en bordure de mer, mais aussi de par sa 
proximité d’un vaste secteur industriel, est potentiellement soumise à des risques majeurs qu’ils 
soient naturels ou technologiques. 
 
Ce document d’informations préventives, avec ses fiches réflexes, sensibilise et informe sur les 
risques majeurs présents dans notre agglomération. 
 
Ce document précise, en fonction du type d’événement, le système d’alerte (sirène, porte à 
porte, médias, …) qui sera utilisé et les gestes simples à adopter pour vous protéger et protéger 
vos proches. 
 
C’est pourquoi, je vous invite à lire ce document, à le conserver à portée de mains et à en 
discuter avec votre entourage et votre famille. 
 
Même si nous espérons tous qu’une catastrophe technologique ou naturelle ne se produise 
jamais, nous devons, dans le cas contraire, savoir comment réagir pour nous protéger en 
attendant l’arrivée des secours qui ne pourront pas intervenir dans l’instant et partout. 
 
Ce sont les premiers gestes et les bons réflexes qui seront déterminants pour la protection de tous. 
 
Vous en souhaitant bonne lecture, 
 
Très cordialement, 
 

  

Jean-Luc DARCOURT 
Maire d’Armbouts-Cappel 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



  



  

Le risque dans la commune 
 
La centrale nucléaire de Gravelines est le 
plus important site de production 
d’électricité d’Europe de l’Ouest par sa 

capacité de production 



  
Comprimés d’iode (65mg) 

 

Ces comprimés ne sont à prendre que 
suite à l’ordre du Préfet. 
Les enfants et les femmes enceintes sont 
prioritaires. La posologie est : 
 - 2 comprimés pour adultes et jeunes de + 
de 12 ans 

 - 1 comprimé pour enfants de 3 à 12 ans 
 - ½ comprimé pour enfant de 1 mois à 3 
ans 

 - ¼ de comprimé pour les bébés jusqu’à 1 
mois 

 

Lieux de distribution : 
Village centre : Salle des fêtes 
Grand-Millebrugghe : Ancienne école 
Jules Ferry 
Pont de Petite-Synthe et Coq Hardi : Salle 
polyvalente, impasse André Markey 



  

Le risque dans la commune 
 
- Routier 
(N225 qui traverse la commune) 
- fluvial (canal de Bourbourg) … 



  



  

Les risques dans la commune 



  



  

Le risque dans la commune 



  



  

Le risque dans la commune 

Le territoire communal a été identifié par le BRGM (Bureau de 
Recherche Géologiques et Minières) comme étant soumis à un 
aléa de faible à moyen. 
Notre ville a déjà été soumise à un arrêté de catastrophe 
naturelle en octobre 2012, catastrophe relative à la sécheresse 
du 1er avril au 30 juin 2011. 
Voir la carte des aléas du BRGM, 
site internet : http://www.argiles.fr/ 



  

fissure sur une maison suite 
à la sécheresse de 2011 



  

 

         Le risque dans la commune 
 
L’ensemble de l’agglomération dunkerquoise est 
située en zone d’aléa faible. Ce classement aura 
des répercussions en termes d’urbanisme. Il faudra 
alors respecter des normes de construction 
parasismique adaptées à l’aléa. 



  



  

 

         Le risque dans la commune 
 
Parmi les nombreuses bombes équipées de 
charges explosives qui ont été lancées durant 
la seconde guerre mondiale, certaines n’ont 
pas explosé à l’impact. Ces munitions non 
explosées présentent un risque important lors 
de toute manipulation, par la mise à feu 
accidentelle, notamment pendant les 
chantiers. 
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Mairie d’Armbouts-Cappel 
Place de la Mairie 
59380 Armbouts-Cappel 
Tél. : 03.28.27.07.39 

www.armbouts-cappel.fr 
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