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Risque d’inondation

Risque Feu de fôrêt

Risque de mouvement de terrain

Risque de transport de matières dangereuses

Commune de Puget-Ville
Prévenir pour mieux réagir

Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Les risques majeurs sur le territoire de Puget-Ville existent. Ils sont connus et
répertoriés.
Notre responsabilité est d’informer la population, les professionnels, les visiteurs,
les directeurs d’établissement recevant du public, des risques naturels et
technologiques pouvant se déclarer ainsi que des mesures de prévention prises
par la commune.
Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) se veut un
outil à la fois pédagogique et préventif.
Il permet à tous de connaître les types de risques pouvant se manifester, notamment
les inondations, les coulées de boue, les mouvements de terrain mais aussi les
transports de matières dangereuses par routes et voies ferroviaires. Il vous indiquera
les consignes de sécurité et les bons gestes à adopter si vous êtes confrontés à de
telles situations.
Je vous invite donc à lire attentivement ce document préparé par l’équipe
municipale et les agents administratifs qui restent à votre entière disposition pour
toute information complémentaire ou questions.
L’amélioration de la qualité de la vie et du bien-être des habitants est une priorité
pour la municipalité. Et cela passe par l’information, la sécurité et la préservation de
leur environnement.

Catherine Altare

Maire de Puget-Ville
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Préambule
Objectif du Dicrim
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h w

DICRIM = « Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs »
En matière d’information des risques majeurs, celle des citoyens est un élément primordial
et s’avère indispensable, afin d’anticiper et limiter les conséquences dommageables
en cas de survenue d’une catastrophe. Ainsi, selon le Code de l’Environnement, cette
information constitue un droit pour la population concernée par ces risques.
Les derniers textes réglementaires sur les risques naturels ont fait des institutions publiques
(Préfectures, Mairies…) des acteurs centraux des risques naturels. Elles ont le devoir de
mettre en place les moyens de protection les plus adaptés et d’informer la population.
Toutefois, chacun doit prendre conscience du rôle qu’il a à jouer dans la maîtrise du danger.
Les habitants doivent connaître les risques qui les entourent et les consignes spécifiques à
respecter pour se protéger.
L’objectif du DICRIM vise donc à vous présenter de manière succincte les risques recensés
sur la commune et surtout à vous indiquer les consignes à suivre en cas de crise, les bons
réflexes en cas d’alerte. De manière plus générale, il participe à une meilleure connaissance
du danger, au développement d’un comportement responsable face au risque et à la
construction d’une mémoire et d’une conscience collective du risque.

L’OBJECTIF DE CE DOCUMENT CONSISTE À VOUS INFORMER
ET VOUS DONNER LES BONS RÉFLEXES EN CAS D’ALERTE.

Cadre législatif
• L’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit à l’information de chaque
citoyen quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du territoire et les mesures
de sauvegarde pour s’en protéger.
• Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004,
relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, précise le contenu et
la forme de cette information.
• Loi du 13 août 2004 n°2004-811 sur la modernisation de la sécurité civile et le décret du
13 septembre 2005 incluant le DICRIM dans le PCS.
• Arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité devant être portées
à la connaissance du public.
• Circulaire du 20 juin 2005 relative à l’application du décret 90-918 relatif à l’exercice du
droit à l’information sur les risques majeurs dans sa version consolidée au 17 juin 2004.
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Présentation
Introduction
Ce document d’information communal a été réalisé dans le but de :
• décrire les actions de prévention mises en place par la municipalité, afin de réduire les
effets d’un risque majeur concernant les personnes et les biens.
• présenter l’organisation des secours.
• informer sur les consignes de sécurité à respecter.
Il s’appuie sur le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs établi par la Préfecture du Var.

Identification des risques majeurs sur la commune
de Puget-Ville

La commune de Puget-Ville est principalement exposée à 4 grands types de risques :
• NATURELS (inondation, mouvement de terrain et feux de forêts)
• TECHNOLOGIQUES (transport de matières dangereuses)

c u
Inondation rapide

Feux de forêt

h w
Zone exposée
aux glissements
de terrain

Transport de
marchandises
dangereuses
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Présentation
Les actions de prévention et de gestion des risques
La commune de Puget-Ville a engagé une action de prévention et de gestion des
risques majeurs :
• travaux d’aménagement visant à réduire les inondations, aménagement des pluviaux,
collecteurs, suivi des opérations de débroussaillement, PIDAF, suivi du comité de secteur et
du comité de massif.
• renforcement des procédures d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
dans des zones identifiées à risque.
• engagement des démarches nécessaires à la mise en œuvre d’un plan global de
communication dans lequel s’inscrit le présent document.

Gestion de la crise
Les inondations par grosses pluies, les feux de forêts, la neige de 1984, 1985, 2003 et
2004, ont prouvé que malgré les précautions prises, Puget-Ville n’est pas à l’abri de telles
catastrophes.
Il est à noter que, dans le cadre d’un sinistre très important, le Préfet du Var pourrait intervenir en déclenchant :
• Un dispositif ORSEC
• Les PPI
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Risque Feu de Forêt
La commune de Puget-Ville est entourée d’espaces boisés
Si depuis longtemps, elle a été épargnée, grâce aux actions préventives (patrouilles,
surveillance et tours de guet), elle n’en a pas moins connu de graves et importants incendies,
principalement dans le massif des Maures.

ACTIONS DE PRÉVENTION :
• réglementation
• débroussaillement obligatoire pour certaines parcelles de terrain (arrêté du 30/03/2015)
• constructions interdites sur certaines zones
• aménagement des réseaux d’eau, voies d’accès, travaux DFCI (PIDAF, comité secteur et
comité de massif ).

ORGANISATION DES SECOURS :
• les premiers secours sont effectués par les sapeurs-pompiers
• les services communaux interviennent conformément au PCS
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Risque Feu de Forêt
Consignes en cas de départ de feu
SI L’ON EST TÉMOIN D’UN DÉPART DE FEU :
• Si on est témoin d’un départ de feu, alerter les Sapeurs Pompiers le plus
rapidement et le plus précisément possible,
• Dans la nature, ne pas s’approcher du feu,
• Si l’on est surpris par le front du feu, respirer à travers un linge humide,
• Suivre les instructions des sapeurs-pompiers.

Consignes en cas de feux de forêt
PRÉVENTION :
• Débroussailler votre propriété et la voie d’accès si vous êtes dans la zone de 200 m
d’un massif,
• Entretenir les chemins d’accès pour permettre la circulation des véhicules de secours,
• Vérifier le fonctionnement et la qualité de fermeture des portes, fenêtres et volets,
• Nettoyer gouttières et toitures,
• S’assurer qu’il n’y a pas de bouteille de gaz ou des bidons de liquides inflammables oubliés, qui pourraient être exposés au feu,
• Prévoir des moyens d’arrosage.
L’INCENDIE APPROCHE :
• Ouvrir le portail de votre terrain pour faciliter l’accès des sapeurs pompiers,
• Fermer les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et les éloigner si possible du bâtiment,
• Arroser le bâtiment tant que le feu n’est pas là, puis rentrer les tuyaux d’arrosage.
L’INCENDIE EST À VOTRE PORTE :
•
•
•
•

Ne jamais s’approcher d’un feu, ne pas sortir sans ordre des autorités,
Rentrer dans le bâtiment le plus proche,
Fermer les volets, les portes et les fenêtres, calfeutrer avec des linges mouillés,
Ecouter la radio : c’est le meilleur moyen d’être informé.

EN CAS D’ÉVACUATION :
• N’emporter que le strict nécessaire, afin de quitter les lieux dans les plus brefs délais,
• Respirer à travers un linge humide.

[9]
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Risque Mouvement
de Terrain
Le mouvement de terrain peut être classé en
q uatre familles
• affaissement (mine, carrière souterraine),
• éboulement, écroulement, chute de pierres, érosion,
• glissement, fluage des berges, coulée de boue,
• ravinement.
Le risque d’un tremblement de terre n’est pas à ce jour répertorié dans le dossier synthétique
de la commune (DCS).

ACTIONS DE PRÉVENTION :
La commune a intégré dans son P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) les zones à fort risque. Dans
ces dernières, qui sont potentiellement constructibles, les autorisations sont conditionnées
par la réalisation d’études géotechniques.

ORGANISATION DES SECOURS :
Le P.C.S. (Plan Communal de Sauvegarde) prévoit la gestion de crise en cas d’incident ou
d’accident (information, alerte et hébergement) au niveau de la commune.

[10]
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Risque Mouvement
de Terrain
Consignes en cas d’éboulement ou de chute de pierres

ALERTE :
Les phénomènes repérés sur la commune sont ponctuels, superficiels et
très localisés, et ne favorisent pas une alerte efficace. La meilleure prévention
consiste à être vigilant dans les zones concernées.

AVANT L’ÉVÈNEMENT :
•
•
•
•

Signaler à la mairie l’apparition de blocs en surplomb sur une falaise,
ou de blocs désolidarisés sur une paroi,
S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde,
Ne pas stationner dans une zone de danger.

PENDANT L’ÉVÈNEMENT :
• Evacuer au plus vite latéralement les lieux ou évacuer les bâtiments,
• Ne pas revenir sur ses pas,
• Fermer le gaz et l’électricité,
• Ne pas rentrer dans un bâtiment endommagé.

APRÈS L’ÉVÉNEMENT :
• S’éloigner de la zone dangereuse
• Evaluer les dégâts
• Informer les autorités
• Rejoindre le lieu de regroupement

RESPECTER LES CONSIGNES
DES AUTORITÉS
[11]

Risque du Transport
de Matières Dangereuses

w

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (T.M.D.) se caractérise par un accident
de transport comportant des matières dangereuses de type inflammable, toxique,
explosif, radioactif ou corrosif.

Un tel accident peut provoquer un incendie, une explosion ou une pollution de l’air,
des sols et de l’eau. Il peut survenir dans tous les modes de transport.
Le risque accident est surtout dû au fait que la commune est traversée par l’A57, la RD97
et la voie ferrée.
Ces voies de communication accentuent le passage de véhicules transportant des matières
dangereuses.
Une conduite souterraine traverse la commune pour acheminer du gaz du VAL à La GARDE.

Actions de prévention et protection et de la commune :
•
•
•
•
•

Réglementation rigoureuse spécifique au transport de matières dangereuses,
Réglementation de la traversée de la commune,
Identification et signalisation des produits transportés (plaques orange),
Plan d’urgence T.M.D. et PPI prévus et déclenchés par le préfet,
Plan de Secours Spécialisé TMD déclenché par le Préfet.

LÉGENDE
Transport de matières dangereuses
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Risque du Transport
de Matières Dangereuses
Consignes en cas d’accident

AVANT :
• Identifer un convoi de marchandises dangereuses : réperer les signalisations
apposées sur les camions

PENDANT :
 Vous êtes témoin d’un accident...
PROTÉGER pour éviter un « sur-accident », baliser les lieux du sinistre et faire
éloigner les personnes à proximité. Ne pas fumer.
DONNER L’ALERTE ET PRÉCISER SI POSSIBLE :
• le lieu exact,
• le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train, etc.),
• la présence ou non de victimes,
• la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoulement, etc,
• le numéro du produit et le code danger (numéros de la plaque orange du camionciterne ou du wagon-citerne)
Code danger

33

Code Matière

1203

 En cas de fuite produit, de feu ou de nuage toxique
• ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit,
• en cas de contact : lavez-vous et changez-vous,
• s’éloigner et faire éloigner les personnes situées à proximité d’au moins 300 m aussi
vite que possible et perpendiculairement à la direction du vent pour éviter un
possible nuage toxique,
• rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner.

EN CAS D’ALERTE :
• Ne pas fumer ! Ne provoquer ni flamme, ni étincelle,
• Ne pas téléphoner. Libérer les lignes pour les secours d’urgence. Patienter même
si l’information peut sembler longue à venir,
• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école pour ne pas les exposer au danger,
Les enseignants s’en occupent. Il faut leur faire confiance,
• Ecouter la radio, c’est le meilleur moyen d’être informé,
• Rentrer rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche,
• Fermer et calfeutrer portes, fenêtres et arrêter ventilations et climatisations.
 Dès la fin de l’alerte, aérer les habitations.
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Risque du Transport
de Matières Dangereuses
q

Eti uettes de danger pour le transport

CLASSE 1

CLASSE 2

Matières et objets explosibles

Gaz

Gaz inflammables
Danger d’explosion

Gaz toxiques
Gaz non-inflammables
sous pression

Matières sujettes à explosion

CLASSE 3

CLASSE 4

Liquides inflammables

Matières inflammables

Solides
inflammables

Matières
spontanément
inflammables

Matières dégageant des
gaz inflammables au
contact de l’eau

CLASSE 5

CLASSE 6

Comburant ou peroxyde organique

Toxique ou infectieux

Matières comburantes

Peroxydes organiques

Matières toxiques

Matières infectieuses

CLASSE 7

CLASSE 8

Matières radioactives

Matières corosives

7A à 7C matières radioactives de catégories A à C

CLASSE 9

MARQUES

Matières et objets dangereux divers

Polluant
marin
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Matières
transportées
à chaud >100°C

Dangereux pour
l’environnement
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Risque d’inondation
La commune de Puget-Ville est traversée
par plusieurs ruisseaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruisseau des Sauronnes,
Ruisseau Le Sautarel,
Ruisseau La Houlette,
Ruisseau Le Canadel,
Ruisseau Le Rayolet,
Ruisseau Le Farembert,
Le Grand Vallat,
Le Merlançon (ruisseau de Bron),
Le Réal Martin,
Régue de la Truie

Le risque d’inondation sur la commune est dû :
• aux crues torrentielles du fait des ruissellements collinaires et urbains lors de fortes pluies.
Actions de prévention :
• nettoyage des vallons et ruisseaux, entretien du réseau communal
• suivi météorologique
• interdiction de construire dans les zones exposées.
Organisation des secours :
• le plan communal « intempéries » met à la disposition des sinistrés, les services communaux
et l’ensemble des moyens logistiques, techniques et humains, afin de faciliter le retour à
la normale, avec le déclenchement ou non du PCS.

[16]

c

Risque d’inondation
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Risque d’inondation
Consignes en cas d’inondation
AVANT :
• Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits,
• Obturer les entrées d’eau : portes, soupiraux, évents,
• Amarrer les cuves,
• Faire une réserve d’eau potable et de produits alimentaires,
• Couper l’électricité et le gaz.
• Préparez-vous à une évacuation éventuelle sur ordre des autorités.

PENDANT ET DÈS L’ALERTE :
• S’informer de la montée des eaux.
• Se réfugier dans les étages supérieurs ou les points hauts (collines…)
• N’entreprendre une évacuation que si vous en recevez l’ordre des autorités
(mairie, préfecture, pompiers) ou si vous y êtes forcés.
• Ne pas s’engager sur une route inondée à pied ou en voiture : lors des inondations des
dernières années, plus du tiers des victimes étaient des automobilistes surpris par la crue.
Rester calme et signaler votre présence à la vue des secours
Emporter les objets prévus par votre Plan familial de mise en sûreté (P.F.M.S) :
médicaments, radio portable avec piles, lampe de poche, eau potable, papiers
personnels, médicaments urgents, couvertures, vêtements de rechange.

APRÈS :
•

Informer les autorités de tout danger,

•

Apporter une première aide aux voisins,

•

Dans votre maison : aérer, désinfecter au savon noir ou au vinaigre blanc, chauffer
dès que possible, ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche et
après l’avis d’un technicien,

•

Evaluer les dommages et contacter votre assureur.
[18]
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oonnddaattiioonn
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses
en cas de pluies méditerranéennes intenses
mamie
mamie

je me soucie des
personnes proches,
de
des
je mes
me voisins
soucieetdes
personnes vulnérables
personnes
proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
reporte
jeet
nejeprends
pas
mesma
déplacements
voiture
et je reporte
mes déplacements

je m’éloigne
des cours d’eau
et je je
ne stationne
pas sur
m’éloigne
les des
berges
ou surd’eau
les ponts
cours
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout
souspas
un arbre
je nepas
sors
pour
éviter undans
risque
de foudre
Je m’abrite
un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre
JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
JE CONNAIS
dangereux
LES Phénomènes
NIVEAUX DElocalement
VIGILANCE
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes localement
dangereux dangereux
d’intensité
exceptionnelle
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

inondée ni
je route
ne m’engage
en voiture ni à pied
Pontjesubmersible,
gué, passage
ne m’engage
ni
souterrain...
Moins ni
de 30
cm d’eau
en voiture
à pied
suffisent
pour emporter
voiture
Pont submersible,
gué,une
passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas
dans les sous-sols
me réfugie
jeetnejedescends
pas
en
hauteur,
en étage
dans
les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ
MOIbougies,
Radio et lampes deJ’AI
pocheTOUJOURS
avec piles deCHEZ
rechange,
UN KIT
DE SÉCURITÉ
briquets ou allumettes,
nourriture
non périssable et eau

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double
des clés,
d'identité,
Radio
et lampes
decopie
pochedes
avecpapiers
piles de
rechange,trousse
bougies,
debriquets
premierousecours,
argent
liquide, chargeur
de téléphone
allumettes,
nourriture
non périssable
et eau
portable,
articles pour
bébé,denourriture
pour animaux.
potable,
médicaments,
lunettes
secours, vêtements
chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation
www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation

je ne vais pas
chercher mes
enfants
à l’école,
je ne vais
pas
ilschercher
sont en sécurité
mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
JE NOTE
Ma
LESmairie
NUMÉROS UTILES
112 ou 18 Pompiers
15
SAMU
Ma mairie
17
Police
112Gendarmerie,
ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

www.interieur.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr
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DICOM-DGPR/AFF/16171-Juillet
DICOM-DGPR/AFF/16171-Juillet
2016_Visuel adapté
2016_Visuel
de la communication
adapté de la communication
du conseil départemental
du conseil départemental
du Gard
du Gard

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes
des autorités
je m’informe
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et sur les
et je
à l'écoute
réseaux
sociaux
suivant
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consignes
desenautorités
lesles
comptes
dans
médiasofficiels
et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

Vigilance météo
ENIR

ITE À T
CONDU

La vigilance météo
La circulaire du 28/09/2001 est venue modifier la procédure d’alerte météorologique :
cette nouvelle procédure s’appuie notamment sur une carte de vigilance et des bulletins
de suivi. Des cartes de vigilance météorologique sont publiées quotidiennement.
Les cartes de vigilance sont accessibles sur le site de Météo France www.meteo.fr
En cas de niveaux orange et rouge, un répondeur d’information météorologique (tél: 32 50)
est activé 24h/24.
Les niveaux de vigilance :
une couleur est attribuée à chaque département métropolitain, selon les dangers potentiels
associés aux conditions météorologiques prévues.

Niveau 1 :
PAS DE VIGILANCE PARTICULIÈRE
Aucune précaution particulière n’est nécessaire.
Niveau 2 :
SOYEZ ATTENTIF EN CAS D’ACTIVITÉS SENSIBLES AU RISQUE MÉTÉO
Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux
(ex : mistral, orage d’été) sont en effet prévus; tenez-vous au courant de l’évolution
météorologique.
Niveau 3 :
SOYEZ TRÈS VIGILANT
Des phénomènes dangereux sont prévus; tenez-vous au courant de l’évolution de
la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.
Niveau 4 :
UNE VIGILANCE ABSOLUE S’IMPOSE
Des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus: tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution météorologique et conformez-vous aux conseils ou consignes émis par les pouvoirs publics.
[20]

Vent violent - Orage
ITE
CONDU

À TENIR

--En cas d’alelerte Orange, de vents compris entre 100 et
130 km/h sont prévus, soyez très vigilant.
--En cas d’alerte Rouge, le vent souffle à plus de 130 km/h, une
vigilance absolue s’impose.

AVANT :
• Limitez vos déplacements, si vous devez vraiment vous déplacer, soyez prudent et
empruntez les grands axes de circulation.
• Mettez à l’abri ou fixez les objets susceptibles d’être emportés (matériaux,
meubles de jardin),
• Rentrez les animaux,
• Abritez-vous hors des zones boisées et du littoral.

PENDANT :
• Limitez votre vitesse sur route,
• Débranchez les appareils électriques,
• En ville, soyez vigilants face aux aux chutes possibles d’objets divers,
• N’intervenez pas sur les toitures,
• Ne bravez ni les intempéries, ni l’océan qui peuvent vous emporter.
En cas d’alerte rouge :
• Restez chez vous,
• Le cas échéant, gagnez un abri en dur et n’en sortez pas.

APRÈS :
• Ne touchez pas aux câbles électriques,
• Informez les autorités de tout danger.
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Plan familial
ATION
ANTICIP
Le plan familial de mise en sûreté
• Connaissez-vous les risques auxquels vous et votre famille êtes exposés ?
• Que feriez-vous si une catastrophe frappait ?
• Que pouvez-vous faire aujourd’hui pour mieux affronter une menace ?
Chacune de ces questions a une réponse et ce sont ces réponses, diffusées systématiquement
dans les régions à risque, qui feront la différence le jour où une catastrophe surviendra.
Un plan familial de mise en sûreté constitue pour chaque famille et citoyen, la meilleure
réponse permettant de faire face à la gravité d’un évènement majeur en attendant les
secours. Il vous permettra d’éviter la panique le moment venu.

AVANT... Que faire ?
Composer son kit « risques ».
S’assurer que chacun sait où le trouver et qu’il est à porter de main.
Les équipements minimums de ce kit qui sont à conserver à domicile (à l’abri) :
• Lampe torche avec piles
• Radio portable avec piles
• Eau potable
• Papiers personnels (dans une pochette étanche)
• Médicaments urgents
• Couvertures
• Vêtements de rechange.

Dans tous les cas :
Ne pas oublier que la panique tue !
Ne surtout pas attendre la catastrophe pour vérifier si
le Plan Familial de Mise en Sûreté fonctionne.
L’essayer dès maintenant !
Ne pas oublier d’informer ses proches
de son existence et de son contenu.
[22]

Plan familial
ATION
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I
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Préparation familiale face aux événements majeurs
• Signal d’alerte et consignes de sécurité :
Apprendre et comprendre les signaux d’alerte, connaître toutes les consignes de sécurité
ainsi que le moment où elles s’appliquent.
• Liste des numéros utiles :
Etablir la liste des numéros des services d’urgence et de secours, de sa mairie, des services
de l’Etat, de sa compagnie d’assurance.
• Gaz et électricité :
Apprendre où se situe le disjoncteur ou le robinet d’arrêt de ces réseaux.
• Protections temporaires :
Avoir à sa disposition des dispositifs de protection temporaires comme les batardeaux
ou les couvercles de bouche d’aération, prêts à l’emploi, du ruban adhésif et des linges
afin de calfeutrer les ouvertures pour le confinement.
• Objets de valeurs et affaires personnelles :
-- Prendre l’habitude de les stocker dans un endroit protégé dans les étages supérieurs
par exemple.
-- Faire la liste de ce que l’on souhaite emporter lors de l’évacuation et de leur localisation
dans le logement.
• Mise à l’abri ou évacuation :
-- Faire une liste de toutes les choses dont on aurait besoin et qu’il faudrait monter à
l’étage, pour le cas où, la consigne est de rester dans les étages supérieurs de son
logement.
-- Si on doit évacuer, se renseigner auprès de sa mairie sur les lieux d’accueil et les itinéraires
pour y parvenir.
Penser aussi à :
• Porter les premiers secours aux personnes blessées.
• Eteindre les débuts d’incendie (à l’aide d’extincteurs ou de tuyaux d’arrosage...)
• Lorsque les siens sont en sécurité, vérifier si les voisins ont besoin d’aide.
• Ne pas utiliser le téléphone sauf en cas d’urgence.
• Ne pas aller chercher les enfants à l’école.
[23]

Diffusion de l’alerte
ITE
CONDU

À TENIR
Le code national d’alerte
Le décret n°90-394 du 11 mai 1990 définit le code national d’alerte.
Ce code vise à informer en toutes circonstances la population d’une menace grave ou
d’un accident majeur.

L’ALERTE
L’alerte est la diffusion d’un signal sonore, destiné à prévenir la population de l’imminence
d’une catastrophe. Elle permet à chacun de prendre immédiatement les postures de sécurité
et les mesures de protection adaptées.

LE SIGNAL D’ALERTE
• Il ne renseigne pas sur la nature du danger. Le même signal est émis dans toutes les
situations d’urgence. Il consiste en 3 émissions successives, d’une durée d’1 min 41
chacune, séparée par un silence de 5 secondes, d’un son modulé montant et descendant.
La population doit alors s’abriter dans un lieu protégé.
1 min 41

5 sec

1 min 41

5 sec

1 min 41

• Un avis à la population sera émis par un véhicule muni d’un haut parleur.
• Ecouter la radio reste encore le meilleur moyen d’être informé.
• Respecter les consignes des autorités.
• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école pour ne pas les exposer au danger.
• Il faut faire confiance aux enseignants qui s’en occupent.
• Ne pas téléphoner. Libérer les lignes pour les secours d’urgence.
• Etre patient même si l’information peut sembler longue à venir.

LA FIN DE L’ALERTE
• Elle est annoncée par un signal continu de 30 secondes.
• Pour écouter le son de la sirène d’alerte, appeler le : 0 800 427 366 (numéro vert, appel
gratuit depuis un poste fixe).
[24]
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Numéros utiles
Sapeurs-Pompiers : 18 (ou 112 depuis un portable)
SAMU : 15 (ou 112 depuis un portable)
Gendarmerie : 17 (ou 112 depuis un portable)
Police Municipale : 04 94 13 82 14
Mairie Puget-Ville : 04 94 13 82 00
Meteo France : 08 92 68 02 83
France Inter : 91.4
France Bleu Provence : 102.3
Rfm : 89.9

Les 2 défibrillateurs
installés sur la commune

Montée du Félibrig

e

Salle Jean Latour

Rue de la Libération
Hôtel de ville
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Glossaire
Sigles et Abréviations

CODIS

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

CIS

Centre d’Incendie et de Secours

DCS

Document Communal Synthétique

DDTM
DFCI
DICRIM
DSC

Direction Départementale du Territoire et de la Mer
Défense de la forêt contre l’incendie
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
Direction de la Sécurité Civile

ORSEC

Organisation de la Réponse de Sécurité Civile

PACA

Provence-Alpes-Côte d’Azur

PCS
PIDAF

Plan Communal de Sauvegarde
Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement de la Forêt

PLU

Plan Local d’Urbanisme

POS

Plan d’Occupation des Sols

PPI

Plan Particulier d’Intervention

PSS

Plan de Secours Spécialisé

SAMU

Service d’Aide Médicale d’Urgence

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

TMD

Transport de Matières Dangereuses
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Document à conserver

c u h w
Les bons réflexes dans toutes les situations
Ne téléphonez
qu’en cas de
danger vital

Préparez votre
Kit Sécurité
--Radio à pile,
--Lampes de poche (avec piles de rechange),
--Réserve d’eau potable et de nourriture,
--Papiers personnels,
--Médicaments urgents,
--Vêtements de rechange,
--Couvertures.

Libérez les lignes pour les secours

Informez-vous
en écoutant
la radio
Et respectez les consignes données
par les autoritées

N’encombrez pas
les voies d’accès
ou de secours

France Inter : 91.4
France Bleu Provence : 102.3
Rfm : 89.9

Laissez vos enfants à l’école en cas de risque imminent
Ils sont en sécurité et pris en charge

" S’’organiser

pour être prêt "

Hôtel de Ville
368 rue de la Libération
83390 PUGET-VILLE
Tél : 04 94 13 82 00 / Fax : 04 94 13 82 01
Site Internet : www.puget-ville.fr
Mail : mairie@puget-ville.fr

