DOCUMENT

D’INFORMATION

COMMUNAL

SUR

LES

RISQUES MAJEURS
TEMPETE ET VENT VIOLENT

A FAIRE (Alerte par mégaphone)
Alerte orange : ranger les objets susceptibles de s’envoler, éloignez votre
véhicules des arbres, fermez fenêtres et volets. Tenez vous informé écoutez la
radio.
Alerte rouge : Mettez-vous à l’abri écoutez la radio. France bleu 103.9
A EVITER
Alerte orange et rouge : Ne sortez pas, n’utilisez pas votre véhicule, ne
téléphonez pas. Tenez-vous à l’écart des arbres et des bâtiments (chutes de
tuiles et de tout objet pouvant servir de projectile)
APRES
Ne touchez pas aux câbles électriques au sol, ne montez pas sur votre toit.
Evaluez les dégâts et prenez de photos et contacter votre assurance.
INONDATION

A FAIRE (Alerte par mégaphone)
Alerte orange : faites une réserve d’eau potable, de vivres et de vêtements
Chauds. Fermez fenêtres, volets et soupiraux…Tenez vous informé.
Alerte rouge : Mettez vous à l’abri dans les étages, si l’évacuation et ordonné
rendez-vous au point de rassemblement. Ecoutez la radio.
A EVITER
Alerte orange : ne vous promenez pas en bordure de canal
Alerte rouge : ne sortez pas, n’utilisez pas votre véhicule, ne téléphonez pas,
N’évacuez qu’après en avoir reçu l’ordre.
RISQUE INDUSTRIEL (incendie, explosion, nuage toxique)

A FAIRE (Alerte par mégaphone)

Rejoignez le bâtiment le plus proche, fermez portes et fenêtres, confinez les
ouvertures, coupez le système de ventilation, écoutez la radio et respectez
les consignes de sécurité.
A EVITER
N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ne fumez pas
RISQUE SISMIQUE

A FAIRE
Dans la rue tenez-vous à l’écart des arbres et des bâtiments
Dans un bâtiment mettez vous à l’abri sous un meuble lourd, éloignez vous
des fenêtres.
En voiture garer vous loin de tout ce qui peut s’effondrer et des lignes
électriques.
CONSIGNES GENERALES
Informez-vous régulièrement tv, radio (pensez à un poste de radio portatif
fonctionnant avec des piles) France bleu 103.9
CONSIGNES EN CAS DE MISE A L’ABRI A VOTRE DOMICILE (Tempête, risque
industriel)
Installer vous dans une pièce avec peu d’ouverture, prévenez de la chute
d’objets.
Prévoyez des vêtements chauds, couvertures, des vivres et de l’eau, vos
médicaments, une lampe de poche, des bougies, un poste radio avec pile,
et un petit réchaud si vous n’êtes pas équipé au gaz.
CONSIGNES EN CAS D’EVACUATION (Inondation, séisme)
Point de regroupement Parking du stade
Centre d’accueil d’urgence Salle culturelle
EMPORTEZ AVEC VOUS : Vos papiers personnels, vos médicaments et de quoi
occuper les enfants.
NUMEROS UTILES
Mairie : 05 46 84 40 67
Préfecture : 05 46 27 43 00

DDE : 05 46 92 83 00
GENDARMERIE : 17
Pompiers : 18

