LA GESTION DE CRISE
AU NIVEAU LOCAL ?

RISQUES MAJEURS
LES BONS REFLEXES

➜ PREFECTURE

➜ TÉMOIN D’UN ÉVÈNEMENT À RISQUE ?

Le Préfet peut déclencher le plan ORSEC (organisation de
la sécurité civile) et ses dispositions spéciﬁques. Il est en
lien avec l’ensemble des gestionnaires de la crise.

112 appel d’urgence européen

➜ SECOURS

18 Sapeurs-pompiers

Pompiers, Police, Gendarmerie …, sont les premiers sur les
lieux.

➜ MAIRIE
Le maire assure la vigilance, l’alerte et la sauvegarde des
biens et des personnes sur le territoire communal. Il active
la cellule communale de crise pour rétablir la situation
en cas d’évènement à risque en mettant en œuvre le plan
communal de sauvegarde (PCS).

➜ INDUSTRIELS
Restent vigilants et mettent tout en œuvre pour éviter le
sur accident. Ils peuvent déclencher leur Plan d’Opération
Interne. Si le problème dépasse les limites de l’entreprise,
le Plan Particulier d’Intervention est déclenché par la
Préfecture.

➜ ECOLES
Vos enfants y sont en sécurité.
Les Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS) seront
activés.

➜ POPULATION
Sachez réagir, restez en sécurité et respectez les consignes
des autorités.

VOTRE KIT D’URGENCE
Protection

Eau et nourriture

LES NUMÉROS D’APPEL D’URGENCE :

15 SAMU
17 Police Secours
114 pour les sourds et malentendants
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LES BONS
REFLEXES

DÉBUT DE L’ALERTE
3 fois 1 minute
41 secondes
Sirène à son modulé durant 3 fois 1 minute 41 coupé par des
intervalles de 5 secondes.

Dans tous les cas :

A FAIRE

A NE PAS FAIRE

Mettez vous à
l’abri dans le
bâtiment
le plus proche

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école,
restez à l’abri

Informez-vous par la
radio ou la télévision
et respectez les
consignes

Evitez de passer
des appels
téléphoniques

Risques naturels

&

Risques
technologiques

France Inter 99.8 ou 101.1 France Info 103.4 ou 105.4

FIN DE L’ALERTE
1 fois 30 secondes

Localisation et information

Guide d’information
et de prévention

Soin et hygiène

Sirène à son continu pendant 30 secondes
Sortez de votre lieu de mise à l’abri et aérez les locaux.
Restez attentifs à d’éventuelles consignes complémentaires des
autorités

Vie courante

Plus d’informations dans votre mairie, en Préfecture,
sur www.risques.gouv.fr ou sur www.dlva.fr et
observatoire-regional-risques-paca.fr
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POURQUOI CETTE BROCHURE ?

 Mettez vous à l’abri
 Gagnez des zones en hauteur
 Fermez portes et fenêtres
 Coupez gaz et électricité

QUELS RISQUES SUR MA COMMUNE ?

• Parce que les risques majeurs sont la réalité de notre
territoire et que la sécurité est l’affaire de tous.
• Tout citoyen y concourt par son comportement.
• Une véritable culture de la préparation au risque doit être
développée.

 Abritez-vous sous un meuble solide ou près d’un

 Mettez-vous à l’abri
 N’approchez jamais du feu
 Ouvrez portails et barrières
 Coupez le gaz

mur porteur
 Evacuez le bâtiment et éloignez-vous du danger
 Coupez gaz et électricité
 Ne fumez pas
 En voiture, arrêtez-vous et restez à l’intérieur

ETRE CITOYEN, C’EST AGIR

 Restez vigilants, écoutez

Puimichel

les informations (avis de
vigilance météo)
 Mettez-vous à l’abri
 Ne prenez la voiture qu’en
cas d’extrême urgence

 Evacuez la zone de danger
 Mettez-vous à l’abri
 Coupez gaz et électricité

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ :
➜ Sachez réagir

Entrevennes

 A quels risques êtes vous exposés ?
 Reconnaitriez-vous le signal national d’alerte ?
 Connaissez-vous les comportements réﬂexes et de sauvegarde ?
 Conﬁnement ou évacuation : comment choisir ?

Le Castellet
La Brillanne
Villeneuve

➜ Respectez les consignes des autorités

Oraison

Saint-Maime

Elles vous indiqueront comment vous mettre en sécurité

Brunet
Volx

Puimoisson

QUELS RISQUES MAJEURS SUR LA DLVA ?

ALEA
Montée
des eaux

ENJEU

RISQUE

urbanisation

inondation

Manosque

Riez
Valensole

Montfuron

Roumoules

Pierrevert
Allemagne
en-Provence

➜ Naturels
Inondation par crue
torrentielle, de plaine,
ruissellement urbain
Séisme
Mouvement de terrain
chute de bloc, éboulement
Effondrement ou
affaissement de cavité,
Retrait et
Gonﬂement des argiles

Feu de forêt

classées pour la protection
de l’environnement de type
SEVESO II) Minier

Rupture de barrages
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Montagnac
Montpezat

Gréoux-les-Bains

Risques
météorologiques
(Pluie, neige, froid,
canicule)

Corbières

Esparron
de-Verdon
Vinon
sur-Verdon
Quinson

➜ Technologiques
Industriels (2 installations

Saint-Martin
de-Brômes

Sainte-Tulle

Transport de matières
dangereuses (routes, voie
ferrée, autoroute, canalisation)

Nucléaire

Evacuation :
 Evacuez la zone de danger
Mise à l’abri :
 Enfermez-vous dans un
bâtiment en dur
 Rendre le local étanche

Saint-Laurent
du-Verdon

 Mettez vous à l’abri
 Gagnez des zones en hauteur
 Fermez portes et fenêtres
 Coupez gaz et électricité

 Mettez-vous à l’abri

dans un bâtiment en
dur
 Rendre le local étanche
 Ecoutez la radio ou la
télévision
 Evacuez la zone de

danger
 Enfermez-vous dans

un bâtiment en dur
 Rendre le local étanche
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