
Indications générales
Stationnement interdit
 Pour ne pas entraver l’accès des véhicules de secours en cas d’explosion,

il est strictement interdit de stationner dans les rues se trouvant dans
le périmètre de la zone évacuée.

 Pour éviter d’endommager les véhicules en cas d’une éventuelle explosion,
il est recommandé de stationner à l’extérieur de la zone évacuée.

Si possible, déplacer le véhicule la veille du jour de l’évacuation.

Transports en commun

 Tous les transports en commun sur les lignes urbaines et extraurbaines  à
l’intérieur de la zone évacuée seront hors service.

 Les centres d’accueil seront desservis par des bus spécifiques gratuits

Pharmacies
 S’assurer  d’avoir  sur  soi  les  médicaments  nécessaires.  Le  jour  du

désamorçage, seules les pharmacies de garde se trouvant à l’extérieur du
périmètre évacué seront ouvertes

Lieux publics et commerces
 Tous les  lieux  publics  et  les  commerces  se  trouvant  dans  le  périmètre

évacué  seront  fermés  pendant  les  opérations  de  désamorçage  (sauf
limitations ultérieures éventuelles aux termes des dispositions anti Covid-
19)

Stations-service
 Les stations-service se trouvant à l’extérieur du périmètre évacué seront

ouvertes le 2 mai

L’Hôpital de Vicence reste entièrement opérationnel

Numéro vert  gratuit  pour informations,  signalisations et  réservations
dans les centres d’accueil:

Numéros à appeler en cas d’urgence

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

BOMBA DAYBOMBA DAY
EVACUATION POUR DÉSAMORÇAGEEVACUATION POUR DÉSAMORÇAGE

DIMANCHE 2 MAI 2021

Une bombe de la Deuxième Guerre Mondiale a été retrouvée en plein centre
historique  de  Vicence.  Une  éventuelle  explosion  aurait  de  graves
conséquences sur un rayon de 450 mètres autour du site.

Les  démineurs  de  l’Armée  Italienne  procèderont  aux  opérations  de
désamorçage de la bombe le 2 mai 2021 à partir de 09h00. Tous les bâtiments
et les rues dans un rayon de 450 mètres autour du site où la bombe a été
découverte devront être évacués.

TOUTE LA POPULATION DEVRA QUITTER LA ZONE À
ÉVACUER IMPÉRATIVEMENT AVANT 08H00 DU MATIN

À partir de 08h00 du matin, les Forces de l’Ordre vérifieront que personne ne
se trouve à l’intérieur du périmètre à évacuer. Vu le danger potentiel  lié aux
opérations  de  désamorçage,  toute  personne  ne  respectant  pas  l’ordre
d’évacuation sera éloignée en vertu de la loi.

Pour toute information, signalisation et réservations dans les centres d’accueil,
appeler le numéro vert gratuit:

du lundi au vendredi : 9h00-12h30
mardi et jeudi également de 15h30 à 17h00
samedi 1er mai : 9h00-12h30 et 15h30-17h00
dimanche 2 mai : 6h00-17h00

CENTRES D’ACCUEIL – RÉSERVATIONS AVANT LE 22 AVRIL

Toute personne souhaitant, pendant les opérations de désamorçage, accéder
aux centres d’accueil ouverts par la Mairie, doit réserver avant le 22 avril au
plus tard en appelant le numéro vert gratuit 800-127812 ou en remplissant le
questionnaire disponible sur le site  www.comune.vicenza.it.

http://www.comune.vicenza.it/


ZONE À ÉVACUERZONE À ÉVACUER

Pour vérifier plus précisément si votre habitation ou votre activité économique se
trouve  à  l’intérieur  du  périmètre  à  évacuer,  saisissez  la  rue  sur  le  formulaire
spécifique disponible sur le site www.comune.vicenza.it

Personnes non autonomes, fragiles ou atteintes de
graves maladies

Les personnes non autonomes, fragiles et les malades graves, nécessitant une
assistance particulière  pour  l’évacuation,  seront  directement  contactés  par  les
services de la mairie pour recevoir toutes les informations détaillées concernant
l’évacuation.

Si  la  présence  de  ces  personnes  dans  les  noyaux  familiaux  n’a  pas  été
communiquée à la mairie, il est nécessaire de le signaler au plus vite en appelant
le numéro vert gratuit.

Transfert dans les centres d’accueil

Les autobus ramasseront au point de rassemblement identifié, les personnes
ayant choisi d’utiliser les structures ouvertes par  la Mairie et les emmèneront
dans  les  centres  d’accueil  où  elles  trouveront  également  un  service  de
restauration gratuite  (réservations avant le 22 avril au numéro vert 800-
127812).

Le service  de transport  gratuit  sera disponible  de 07h00 à 08h00 en
direction  du  centre  d’accueil  puis  pendant  une  heure  une  fois  les
opérations  de  désamorçage  terminées,  en  direction  du  centre
historique.

N. POINT DE RASSEMBLEMENT DESTINATION
1 arrêt de bus viale Venezia (devant la Poste) Centre d’accueil
2 Arrêt de bus viale Roma (p.zza de Gasperi) Centre d’accueil

Il  est  possible  de  rejoindre  le  centre  d’accueil  organisé  au  Centre
d’Exposition par  ses  propres  moyens.  Il  est  néanmoins  nécessaire  de
réserver le service de restauration en appelant, avant le 22 avril, le numéro
vert 800-127812  ou en remplissant le questionnaire disponible sur le site
www.comune.vicenza.it.

Numéro vert gratuit

http://www.comune.vicenza.it/
http://www.comune.vicenza.it/


Programme

05h30 Coupure du gaz et de l’électricité sur l’ensemble de la zone
à évacuer.

Phases d’évacuation

07h00 Les  sirènes  retentiront  pour  rappeler  à  la  population  de
quitter le périmètre concerné.

07h15 Fermeture  des  routes  d’accès  à  la  zone  évacuée,  avec
interdiction d’y entrer. Sortie autorisée uniquement.

08h00 Fin des opérations d’évacuation. Début de l’inspection de la
zone par les Forces de l’ordre.
Après  08h00,  toute  personne se trouvant  à  l’intérieur  du
périmètre évacué sera éloignée.

Le respect  des horaires  est  fondamental  pour  permettre  de terminer  les
opérations dans les délais impartis.

Début des opérations de désamorçage

09h00 Une fois  que  la  zone  aura  été  évacuée,  les  démineurs
commenceront  leurs  opérations  de  désamorçage.  Ce
début sera signalé par le retentissement des sirènes.

Sauf imprévus, les opérations de désamorçage dureront 7  heures

Fin des opérations
La fin des opérations et donc la possibilité de retourner chez soi sera signalée:

• par le retentissement des sirènes

• par le personnel de la protection civile se trouvant aux postes de contrôle
et dans les centres d’accueil

• sur le site internet de la mairie  www.comune.vicenza.it,  sur les réseaux
sociaux Twitter:  @cittadivicenza; Facebook:  @cittadivicenza; Instagram:
@comunedivicenza et en appelant le numéro vert 800-127812

• par  un  SMS  d’alarme:  pour  s’enregistrer,  envoyer  au  numéro  392
7338475 un texto avec le mot BOMBA et votre nom, prénom et adresse

• sur les sites de la presse, de la radio et de la télévision locales

L’évacuation  sera  reportée  uniquement  en  cas  de  conditions
météorologiques  particulièrement  défavorables,  qui  seront
communiquées les jours précédant le 2 mai.

Modalités d’évacuation

Le  périmètre  à  évacuer  sera  délimité  par  des  barrages  routiers  qui  seront
opérationnels à partir de 08h00.

Toute personne qui, le matin du dimanche 2 mai, doit entrer dans la zone
à évacuer pour venir y prendre des membres de sa famille ou des amis,
devra le faire avant 07h15.
Après 07h15, seule la sortie de la zone en question sera autorisée.

Nous  invitons  la  population  à  limiter  au  maximum l’utilisation  du  téléphone
portable car les lignes téléphoniques pourraient être surchargées. N’oublions
pas que le réseau de téléphonie mobile est également utilisé par les services
de secours.

En cas de résultat négatif

Interruption des opérations pour raisons techniques
 la possibilité de rentrer chez soi sera communiquée par un SMS d’alarme,

sur le site internet  et les réseaux sociaux de la Mairie,  dans les centres
d’accueil, à la télévision, à la radio et en appelant le numéro vert.

Échec des opérations de désamorçage (explosion)
 la  zone évacuée restera fermée : libérer  toujours les routes d’accès à la

zone évacuée pour permettre la circulation des véhicules de secours ; ne
pas s’approcher des postes de contrôle 

 des dispositions seront données pour affronter la situation de crise, par un
SMS d’alarme, sur le site internet et les réseaux sociaux de la Mairie, dans
les centres d’accueil, à la télévision, à la radio et en appelant le numéro
vert.

Mises en garde pour les activités commerciales

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

 Effectuer  une  sauvegarde  de  sécurité  des  données  contenues  dans  les
systèmes  informatiques  pour  prévenir  tour  risque  de  perte  après  une
coupure prolongée de l’énergie électrique

 Protéger les vitrines en appliquant du film adhésif (par exemple du ruban
adhésif d’emballage)  

 Veiller à ne pas interrompre la chaîne du froid

http://www.comune.vicenza.it/


Les jours précédents

 S’assurer  qu’une  clé  n’est  pas  nécessaire  pour  pouvoir  accéder  aux
compteurs de gaz et les fermer/ouvrir le jour de l’évacuation 

Avant de quitter votre domicile

 Porter des vêtements appropriés aux conditions météorologiques
 Rentrer  dans  l’habitation  les  jardinières  ou  les  vases  suspendus  se

trouvant sur les balcons et les terrasses
 Contrôler  que  les  congélateurs  et  les  réfrigérateurs  sont  fermés

hermétiquement
 Contrôler que les robinets sont bien fermés
 Fermer  les  robinets  de  gaz  de  chaque  appareil  :  plaque  de  cuisson,

chaudière, chauffe-eau
 Ne pas laisser d’objets fragiles sur les étagères 
 Il est possible d’emmener les animaux de compagnie de petite taille dans

le centre d’accueil. Les chats devront être dans leur caisse de transport et
les chiens tenus en laisse et avec la muselière ; ne pas oublier d’emporter
leur gamelle, de l’eau et de la nourriture.

SI VOUS VOUS TROUVEZ DANS UN RAYON DE 150 MÈTRES

 Il est obligatoire de couvrir les vitres en appliquant du film adhésif (par
exemple du ruban adhésif d’emballage) et de laisser les fenêtres ouvertes
pour  réduire  le  risque  de  vitres  cassées  en  cas  d’une  éventuelle
explosion.

 Débrancher  les  appareils  électroménagers  et  tout  autre  appareil
électrique.

SI VOUS VOUS TROUVEZ DANS UN RAYON DE 151 À 450 MÈTRES

 Il  est  conseillé  de couvrir  les  vitres  en  appliquant  du  film adhésif  (par
exemple du ruban adhésif d’emballage) et de laisser les fenêtres ouvertes
pour  réduire  le  risque  de  vitres  cassées  en  cas  d’une  éventuelle
explosion.

 Débrancher  les  appareils  électroménagers  et  tout  autre  appareil
électrique, sauf les appareils devant rester sous tension : réfrigérateurs,
congélateurs, compresseurs, pompes, groupes de continuité.

En quittant votre domicile
Conseils sur les objets à ne pas oublier:

 Médicaments habituels

 Prothèses (auditives, dentaires, etc.), lunettes

 Clés de la maison

 Téléphone portable chargé, chargeur, écouteurs

 L’indispensable pour les enfants (change, couches, petits jouets, etc.)

 Papiers d’identité

 Carte de santé

Ne pas oublier de :

 Éteindre les lumières

 Fermer la porte de l’habitation

 Fermer le robinet de gaz principal

En rentrant chez soi
 Avant d’allumer la lumière, vérifier qu’il n’y a pas d’odeur de gaz
 En présence d’une odeur  de gaz,  fermer  immédiatement le robinet  du

compteur,  n’actionner  aucun  interrupteur,  n’allumer  aucune  flamme  et
contacter le gestionnaire du réseau

 Si tout va bien, ouvrir le robinet du compteur de gaz
 Rouvrir  les  robinets  de  chaque  appareil  (qui  ont  été  fermés  avant  de

quitter l’habitation)
 Vérifier pendant quelques secondes, que les flammes ne s’éteignent pas

sous l’effet de poches d’air éventuelles dans le circuit et vérifier que les
appareils fonctionnent correctement, en particulier que les flammes de la
plaque de cuisson sont régulières

 Vérifier qu’il y a du courant
 En  l’absence  de  courant,  vérifier  les  interrupteurs  internes  et  le

disjoncteur
 Si tout va bien, vérifier l’interrupteur général du compteur
 Si le courant est toujours absent, contacter le gestionnaire du réseau


