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JJJOOOUUURRR   DDDEEE   LLLAAA   BBBOOOMMMBBBEEE   

ÉÉÉVVVAAACCCUUUAAATTTIIIOOONNN   PPPOOOUUURRR   LLLEEE   DDDÉÉÉSSSAAAMMMOOORRRÇÇÇAAAGGGEEE   
 

VENDREDI 25 AVRIL 2014 
 

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale, contenant 1 800 kg d'explosif a été retrouvée dans la 
zone de l'ancien aéroport Dal Molin, à Vicence. Une éventuelle explosion aurait de graves 
conséquences jusqu'à 2 500 mètres de distance dans les communes de Vicence, Caldogno et 
Costabissara. 
 
Les artificiers de l'armée italienne effectueront les opérations de désamorçage de la bombe à partir de 
9 heures, le vendredi 25 avril 2014. Tous les bâtiments et toutes les routes devront être évacués dans 
un rayon de 2 500 mètres autour du point où la bombe a été retrouvée. 
 
 

TOUTES LES PERSONNES DOIVENT IMPERATIVEMENT AVOIR QUITTE LA ZONE À 
ÉVACUER A 8 H 30 DU MATIN AU PLUS TARD. 

  
À partir de 8 h 30 du matin, les forces de l'ordre contrôleront que personne ne se trouve à l'intérieur de 
la zone à évacuer. Compte tenu du danger potentiel que représente le désamorçage, toute personne 
contrevenant à l'ordre d'évacuation serait éloignée de la zone conformément à la loi. 

 
Pour toute information, pour un signalement et pour les cas particuliers, appelez le numéro vert gratuit : 

 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
les 22, 23 et 24 avril de 9 h 00 à 22 h 00 
le 25 avril de 6 h 00 à 22 h 00 
 

 
CENTRE D'ACCUEIL – RÉSERVATIONS AVANT LE 18 AVRIL 
 
Toutes les personnes qui souhaitent être accueillies, durant les opérations de désamorçage, 
dans les centres d'accueil organisés par les communes doivent effectuer la réservation avant 
le 18 avril en téléphonant au numéro vert gratuit 800-127812 (valable pour les trois communes 
concernées) ou en allant sur le site Internet www.comune.vicenza.it. 
 
 
 
 
 
 
 



ZZZOOONNNEEE   ÀÀÀ   ÉVACUER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggio 2500 metri = Rayon de 2 500 mètres 
Raggio 500 metri = Rayon de 500 mètres 
 

Personnes dépendantes et gravement malades  
 
Il faut absolument signaler dans les plus brefs délais, en appelant le numéro vert gratuit, la présence de 
personnes dépendantes ou gravement malades qui ont besoin d'une assistance particulière pour 
l'évacuation. 
 
 
 
 
Pour toute information, pour un signalement et pour les cas particuliers, appelez le numéro vert gratuit : 

 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
les 22, 23 et 24 avril de 9 h 00 à 22 h 00 
le 25 avril de 6 h 00 à 22 h 00 
 
 
 



Transfert dans les centres d'accueil 
 
La zone à évacuer a été divisée en 10 secteurs, comme indiqué sur le plan. Chaque secteur dispose 
d'un point de ramassage : c'est de là que partiront les autobus à destination des centres d'accueil 
pour ceux qui ont choisi d'être accueillis dans les structures mises en place par les communes, où est 
prévu un service d'accueil et de restauration gratuite (réservations avant le 18 avril). Le service de 
transport gratuit sera actif de 7 h 00 à 8 h 30. 
 
Les autobus parcourront des trajets préétablis le long desquels des affiches indiqueront les différents 
arrêts intermédiaires.  
La dernière course est prévue à 8 h 30.  
 
   N° SECTEUR POINT DE RAMASSAGE  

1 Sant’Antonino Strada Sant’Antonino – face à l´institut Lampertico 
 

2 Viale Diaz – Viale Ferrarin Via Goldoni – campo ex Federale 
 

3 Laghetto – Strada Marosticana Via dei Laghi – parking supermarché 
 

4 Polegge Église de Polegge 
 

5 Maddalene – Strada Provinciale 
Pasubio Église de Maddalene  

Viale Trento – croisement Via Cavalli  
6 Villaggio del Sole – Viale Trento 

Église San Carlo  

Église de Saviabona  
7 Saviabona – Via Mora 

Institut San Gaetano  

Écoles élémentaires Prati  
8 San Bortolo  

au sud de Viale Dal Verme Église Cuore Immacolato  

Rettorgole - croisement via Ponte Marchese, 
Matteotti, Summano 

 

9 Caldogno 
Quartier Aeroporti - via Aeroporti  

10 Costabissara Strada di Costabissara – croisement via Fornace  

 
  
 
 
Pour toute information, pour un signalement et pour les cas particuliers, appelez le numéro vert gratuit : 

 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
les 22, 23 et 24 avril de 9 h 00 à 22 h 00 
le 25 avril de 6 h 00 à 22 h 00 

 



Programme  
 

Phase d'évacuation 
 

7 h 00 Les sirènes de tous les véhicules de secours sonneront pour rappeler aux habitants 
qu'ils doivent quitter la zone concernée. 

  
7 h 30 Fermeture des routes d'accès à la zone. L’entrée sera interdite : seule la sortie de la 

zone d'évacuation sera autorisée. 
  
8 h 30  Fin des opérations d'évacuation et début du contrôle de la zone par les forces de 

l'ordre. Après 8 h 30, toute personne se trouvant à l'intérieur de la zone d'évacuation 
sera éloignée. 

 
Le respect des horaires est fondamental pour permettre d'achever les opérations dans les délais prévus. 

 
Début de l'opération de désamorçage 

 
9 h 00 Une fois que la zone aura été évacuée, le travail des artificiers débutera. Le début des 

opérations de désamorçage de la bombe sera signalé par le son des sirènes de tous 
les véhicules de secours. 

 
Les opérations dureront environ 7 heures, sauf imprévus. 
 
Fin des opérations  
La fin des opérations, et donc la possibilité pour les habitants de réintégrer leur domicile, sera signalée :  
 

 par le son des sirènes ; 
 par le personnel de la protection civile présent sur les postes de contrôle et dans les centres 

d'accueil ; 
 sur le site Internet de la commune de Vicence : www.comune.vicenza.it ; 
 à la radio et sur les télévisions locales ; 
 par SMS à ceux qui se seront inscrits au service (pour Vicence et Costabissara, il suffit d'envoyer 

un SMS au 366 7774909 en indiquant le prénom, le nom, l'adresse et la commune ; pour 
Caldogno, il faut s'inscrire au service SMS ALERT sur le site de la commune.) 

 
L’évacuation ne pourra être différée qu'en cas de prévision de conditions météo particulièrement 
défavorables qui seront communiquées durant les jours qui précèdent le 25 avril. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information, pour un signalement et pour les cas particuliers, appelez le numéro vert gratuit : 

 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
les 22, 23 et 24 avril de 9 h 00 à 22 h 00 
le 25 avril de 6 h 00 à 22 h 00 

 
 
 



Modalités d'évacuation 
 

La zone d'évacuation sera délimitée par des barrages routiers qui entreront en fonction à 7 h 30.  
 
Quiconque entend accéder à la zone à évacuer le matin du vendredi 25 avril pour aller chercher 
des parents ou des amis, devra le faire avant 7 h 30.  
Au-delà de cet horaire, seule la sortie de la zone sera autorisée. 
 
Les citoyens sont invités à limiter le plus possible l’utilisation de leur téléphone mobile car les lignes 
téléphoniques pourraient présenter des problèmes de surcharge. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le 
réseau de téléphonie mobile est également utilisé par les services de secours publics. 

 
En cas de résultat négatif 

 
 

Suspension de l'opération pour des motifs techniques 
 
 La possibilité de réintégrer son domicile sera communiquée par SMS, sur le site Internet de la 
commune, dans les centres d'accueil, à la télévision et à la radio. 
 

Échec de l'opération de désamorçage (explosion) 
 
 La zone à évacuer restera fermée : il est impératif de laisser les voies d'accès à la zone à évacuer 

dégagées pour que les véhicules de secours puissent circuler librement et de ne pas s'approcher 
des postes de contrôle ; 

 Les dispositions nécessaires pour affronter la situation de crise seront communiquées à travers le 
numéro vert, par SMS, sur les sites Internet, à la télévision et à la radio. 
 

Recommandations pour les activités commerciales 
 

 Ne pas oublier de mettre les installations en sécurité et faire particulièrement attention à la présence 
de liquides et/ou de gaz inflammables, de substances toxiques et/ou explosives ; 

 Effectuer une sauvegarde de sécurité des données contenues dans les systèmes informatiques afin 
de prévenir toute perte suite à l’interruption prolongée d'énergie électrique ; 

 Il est conseillé de protéger les vitrines en appliquant du film adhésif (par exemple du ruban adhésif 
pour colis)   

 Garantir le maintien de la chaîne du froid. 

 

 

 

 

 
Pour toute information, pour un signalement et pour les cas particuliers, appelez le numéro vert gratuit : 

 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
les 22, 23 et 24 avril de 9 h 00 à 22 h 00 
le 25 avril de 6 h 00 à 22 h 00 

 



Durant les jours qui précèdent 
 

 S’assurer d’avoir à disposition la clé necessaire pour accéder aux compteurs à gaz afin de 
pouvoir les fermer le jour de l'évacuation. 

 
Avant de sortir de son domicile 

  
 Il est conseillé de porter des vêtements adaptés aux conditions météorologiques ; 
 Placer à l'intérieur de l'habitation les jardinières ou pots de fleurs qui se trouvent sur les balcons et 

les terrasses ; 
 Contrôler la fermeture hermétique des congélateurs et des réfrigérateurs ; 
 Contrôler que les robinets d'eau sont bien fermés ; 
 Fermer les robinets du gaz de tous les appareils : cuisinière, chaudière, chauffe-eau au gaz ; 
 Ne pas laisser d'objets fragiles sur des étagères ou des tablettes ; 
 Fermer les jalousies, volets, stores, etc. ; 
 Il est possible d'emmener les animaux de petite taille dans les centres d'accueil organisés. Les 

chats devront être placés dans une caisse de transport adaptée et les chiens devront être tenus en 
laisse avec une muselière. 

 
SI LE DOMICILE OU L'ÉTABLISSEMENT SE TROUVE DANS LE RAYON DE 500 MÈTRES 

 
 Il est impératif de protéger les vitres en appliquant du film adhésif (par exemple du ruban adhésif 

pour colis) ou bien de laisser les fenêtres ouvertes afin de réduire les effets de l'éclatement du 
verre en cas d'explosion ; 

 Les gérants des réseaux d'énergie électrique, d'eau et de gaz devront interrompre la fourniture et 
prévenir les usagers concernés. Ce sont les gérants qui se chargeront de rétablir la fourniture du 
gaz à la fin des opérations ; 

 Il est conseillé de débrancher la fiche des appareils électroménagers et électriques du secteur. 
 

SI LE DOMICILE OU L'ÉTABLISSEMENT SE TROUVE DANS LE RAYON COMPRIS ENTRE 500 
MÈTRES ET 2 500 MÈTRES 
 

 Il est conseillé de protéger les vitres en appliquant du film adhésif (par exemple du ruban adhésif 
pour colis) ou bien de laisser les fenêtres ouvertes afin de réduire les effets de l'éclatement du 
verre en cas d'explosion ; 

 Il est conseillé de débrancher la fiche des appareils électroménagers et électriques du secteur, à 
l'exception de ceux qui doivent rester sous tension, tels que : réfrigérateurs, congélateurs, 
compresseurs, pompes, onduleurs. 

 

 

 

 
Pour toute information, pour un signalement et pour les cas particuliers, appelez le numéro vert gratuit : 

 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
les 22, 23 et 24 avril de 9 h 00 à 22 h 00 
le 25 avril de 6 h 00 à 22 h 00 

 



Avant de quitter le domicile 
 
Conseils sur les choses à ne pas oublier : 

 médicaments habituels ;  

 prothèses, lunettes ;  

 clés du domicile ; 

 téléphone mobile chargé et chargeur ; 

 affaires indispensables pour les enfants (vêtements de rechange, couches, jeux peu encombrants, 
etc.)  

 pièces d'identité ; 

 carte de sécurité sociale. 
 
Ne pas oublier : 

 d'éteindre la lumière ; 

 de fermer la porte de l'habitation ; 

 de fermer le robinet principal du gaz. 
 

Lors du retour au domicile 
 Avant d'allumer la lumière à l'intérieur, vérifier qu'il n'y a aucune odeur de gaz ; 

 En cas d'odeur de gaz, fermer immédiatement le robinet du compteur, n'actionner aucun 
interrupteur et n'allumer aucune flamme, et contacter le gérant. 

 S'il n'y a pas de problèmes, rouvrir le robinet du compteur du gaz ; 

 Rouvrir les robinets des différents appareils qui avaient été fermés avant de quitter le domicile ; 

 Vérifier, pendant quelques secondes, que les petites flammes ne s'éteignent pas à cause de 
l’effet d'éventuelles poches d’air qui auraient pu se former dans l'installation et contrôler que les 
appareils fonctionnent correctement, et en particulier que la flamme de la cuisinière à gaz est 
régulière ; 

 Vérifier qu'il y a du courant électrique ; 

 En cas d'absence de courant électrique, vérifier les interrupteurs à l'intérieur et les 
disjoncteurs ;  

 S’ils sont tous activés, vérifier l’interrupteur général du compteur ; 

 Si le courant ne revient pas, téléphoner au gérant. 

 

 

 

 
Pour toute information, pour un signalement et pour les cas particuliers, appelez le numéro vert gratuit : 

 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
les 22, 23 et 24 avril de 9 h 00 à 22 h 00 
le 25 avril de 6 h 00 à 22 h 00 
 



Recommandations générales 
 

Stationnement interdit 
 Pour ne pas gêner l'accès des véhicules de secours en cas d'explosion, il est interdit de 

laisser des véhicules en stationnement dans les rues situées à l'intérieur de la zone à 
évacuer ;  

 pour éviter tout dommage aux véhicules en cas d'explosion, il est conseillé de les garer à 
l'extérieur de la zone à évacuer. 

Il est conseillé, si possible, de déplacer son véhicule la veille de l'évacuation. 
Transports publics 

 Toutes les lignes urbaines et périurbaines sont suspendues à l'intérieur de la zone ;  
 les centres d'accueil seront desservis par des autobus spéciaux gratuits. 

Pharmacies 
 S’assurer que l’on a emporté les médicaments nécessaires. Durant la journée, les pharmacies 
de garde sont ouvertes hors de la zone à évacuer. 

Établissements publics et magasins 
 Dans la zone à évacuer, ils sont fermés durant les phases de désamorçage. 

Stations essence 
 Ne pas oublier de faire le plein durant les jours qui précèdent. Le 25 avril, seules les stations 
service de garde à l'extérieur de la zone sont ouvertes. 

Hôpital de Vicence totalement opérationnel, accessible uniquement par la via Rodolfi. 
 
 
 
 
Numéro vert gratuit pour toute information, pour un signalement et pour les cas particuliers :  

  
 
 
 
 
 
Numéros à appeler uniquement en cas d'urgence 

 
Sapeurs-pompiers         115 
Urgences médicales (SUEM)        118 
Police           113 
Carabiniers          112 
Brigade financière         117 
 
 
 

 
Prefettura di Vicenza Ufficio 

Territoriale del Governo 
 

REGIONE DEL VENETO 

 
COMMISSARIO DELEGATO 

PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE  
CONNESSI AL DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO 

 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA 


