Documents d’information communale sur les Risques Majeurs

COMMUNE DE LA BRIGUE
Séisme
Avant -------------------------*Construisez ou rénovez dans les normes parasismiques
*éviter les objets en équilibre sur les meubles
*Fixez solidement les meubles au mur
Pendant
*à l’intérieur, abritez-vous sous une table solide
ou dans l’angle d’un mur
*à l’extérieur, éloignez-vous des bâtis et des lignes EDF
*En voiture, arrêtez-vous immédiatement, sortez et
attendez les secours
Après
*Restez calme et évaluez la situation
*Tapez contre les parois si vous êtes ensevelis
*A l’intérieur :
- Coupez les sources d‘énergies et laissez les
portes ouvertes
- Prenez les objets de première nécessites (provisions,
vêtements chauds l’hiver, trousse de secours)
- Evacuez le bâtiment par les escaliers
- Mettez-vous à la disposition des secours

Mouvement de terrain
Abritez-vous sous un meuble
solide

Quittez le bâtiment par les
escaliers et éloignez-vous

Coupez le gaz et l’électricité : ni
flamme ni cigarette

N’allez pas chercher vos enfants
à l’école, l :’école s’occupe d’eux

Avant
*Ne construisez pas dans les vallons
*Compactez les remblais
*Fondez les constructions jusqu'au rocher
et drainez les pentes
*Dirigez les eaux pluviales vers les vallons
*Maintenez la végétation
* Entretenez les vallons
Pendant
*Fuyez latéralement
*Gagnez un point d’eau
* Ne revenez pas sur vos pas
*N’entrez pas dans un bâtiment endommage
*Ne prenez pas votre véhicule, la route doit
rester libre pour les secours

Ne prenez pas la route

Ne téléphonez pas : libérez les
lignes pour les secours

Après
*Evaluer les dangers
*Ne réintégrez pas votre logement sans autorisation
des autorités
*informez les autorités
*Mettez-vous à disposition des secours

Transport de matières dangereuses
Chutes de neige
Avant
*Protégez vos installations contre le gel
*Renseignez-vous sur l’état des routes
*Habillez-vous chaudement
Pendant
*Eviter les sorties inutiles
*Libérez la route pour les secours et les engins
de déneigement
*Maintenez une ventilation efficace dans votre
domicile
*arrêter le moteur de votre voiture dans
les embouteillages
*Roulez à faible allure

N’allez pas chercher vos enfants
à l’école, l :’école s’occupe d’eux

Ne prenez pas la route

Ne téléphonez pas : libérez les
lignes pour les secours

Avant -------------------------*Consultez la réglementation en vigueur sur le transport
routier et ferroviaire
*veillez à la formation des personnels de conduite
*Construisez des citernes contrôlées périodiquement
*Identifiez les produits dangereux transportes
*Conformez-vous aux arrêtés préfectoraux ou municipaux
qui régulent le flux de matières dangereuses sur les axes
les plus surs
Pendant
*Si vous êtes à l’extérieur :
- évacuez le plus rapidement possible le site dans la
direction opposée des émanations dégagées
- enfermez-vous dans un local clos
- ne fumez pas
Après
*Informez-vous de l’évolution de la situation
*Suivez les instructions des autorités publiques

Fuyez latéralement

Gagner un point en
hauteur

Téléphonez au pompier
(18 ou 112)

N’allez pas chercher vos
enfants
à
l’école,
l :’école s’occupe d’eux
Ne prenez pas la route

Ni flamme, ni cigarette

Ecoutez la radio pour connaitre
les consignes à suivre

N’allez pas chercher vos enfants à
l’école, l’école s’occupe d’eux

Ne prenez pas la route

Enfermez-vous dans un bâtiment

Inondations
Avant -------------------------*Entretenez les berges, les vallons et les cours d’eau :
un vallon sec peut devenir un véritable torrent en un
instant
*Ne créez aucun ouvrage pouvant faire obstacle à
l’écoulement des eaux
*Amarrez les cuves
*Faites une réserve d’eau potable et de nourriture
*Mettez les produits toxiques à l’abri de la montée des
eaux

Feu de foret
Fermez les portes et les aérations

Montez à pied dans les étages

Coupez le gaz et l’électricité
Pendant
*Fermez les portes et les fenêtres
*Coupez le gaz et l’électricité
*Surélevez les meubles et les appareils ménagers
*Montez les objets, documents précieux et denrées
périssables dans les étages
*Restez dans les étages supérieurs
*Ecoutez la radio et conformez-vous aux directives des
secours
*Ne vous engagez pas sur une aire inondée
Après
*Aérez et désinfectez les pièces
*Ne rétablissez l’électricité que sur une installation
sèche
*Chauffez dès que possible

N’allez pas chercher vos enfants à
l’école, l’école s’occupe d’eux

Ne prenez pas la route

Ne téléphonez pas : libérez les
lignes pour les secours

Ecoutez la radio pour connaitre les
consignes à suivre

Avant -------------------------*Le débroussaillement est obligatoire
*Evitez toutes flammes (cigarettes, barbecues)
Pendant
*Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
- Informez les pompiers au plus vite
- Intervenez avec des couvertures et de l’eau
- Eloignez-vous du foyer à contre-sens du vent
- Recherchez un écran (rocher, mur…)
- En voiture, ne sortez pas du véhicule
*Une maison bien protégée n’est le meilleur abri :
- Fermez et arrosez les volets, portes et fenêtres
- Bouchez les aérations avec du linge humide
- Ouvrez le portail
- Abritez votre voiture
Après
*Ne sortez pas de votre maison
*Utilisez votre tuyau d’arrosage pour éteindre les foyers
résiduels
*Venez en aide à
vos voisins

Téléphoner au pompier (18 ou
112)

Ouvrez le portail de votre
terrain

N’allez pas chercher vos
enfants à l’école, l’école
s’occupe d’eux

Ne prenez pas la route

Fermez les volets

Ne jamais vous approcher à
pied ou en voiture d’un feu de
foret

Enfermez-vous dans un
bâtiment

Plans des différents risques consultables sur le site de la Préfecture http://observatoire-regional-risques-paca.fr/moicitoyen/searchbytypeinfo
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Plans des différents risques consultables sur le site de la Préfecture http://observatoire-regional-risques-paca.fr/moicitoyen/searchbytypeinfo

Documents d’information communale sur les Risques Majeurs

COMMUNE DE LA BRIGUE
Séisme
Avant -------------------------*Construisez ou rénovez dans les normes parasismiques
*éviter les objets en équilibre sur les meubles
*Fixez solidement les meubles au mur
Pendant
*à l’intérieur, abritez-vous sous une table solide
ou dans l’angle d’un mur
*à l’extérieur, éloignez-vous des bâtis et des lignes EDF
*En voiture, arrêtez-vous immédiatement, sortez et
attendez les secours
Après
*Restez calme et évaluez la situation
*Tapez contre les parois si vous êtes ensevelis
*A l’intérieur :
- Coupez les sources d‘énergies et laissez les
portes ouvertes
- Prenez les objets de première nécessites (provisions,
vêtements chauds l’hiver, trousse de secours)
- Evacuez le bâtiment par les escaliers
- Mettez-vous à la disposition des secours

Mouvement de terrain
Abritez-vous sous un meuble
solide

Quittez le bâtiment par les
escaliers et éloignez-vous

Coupez le gaz et l’électricité : ni
flamme ni cigarette

N’allez pas chercher vos enfants
à l’école, l :’école s’occupe d’eux

Avant
*Ne construisez pas dans les vallons
*Compactez les remblais
*Fondez les constructions jusqu'au rocher
et drainez les pentes
*Dirigez les eaux pluviales vers les vallons
*Maintenez la végétation
* Entretenez les vallons
Pendant
*Fuyez latéralement
*Gagnez un point d’eau
* Ne revenez pas sur vos pas
*N’entrez pas dans un bâtiment endommage
*Ne prenez pas votre véhicule, la route doit
rester libre pour les secours

Ne prenez pas la route

Ne téléphonez pas : libérez les
lignes pour les secours

Après
*Evaluer les dangers
*Ne réintégrez pas votre logement sans autorisation
des autorités
*informez les autorités
*Mettez-vous à disposition des secours

Transport de matières dangereuses
Chutes de neige
Avant
*Protégez vos installations contre le gel
*Renseignez-vous sur l’état des routes
*Habillez-vous chaudement
Pendant
*Eviter les sorties inutiles
*Libérez la route pour les secours et les engins
de déneigement
*Maintenez une ventilation efficace dans votre
domicile
*arrêter le moteur de votre voiture dans
les embouteillages
*Roulez à faible allure

N’allez pas chercher vos enfants
à l’école, l :’école s’occupe d’eux

Ne prenez pas la route

Ne téléphonez pas : libérez les
lignes pour les secours

Avant -------------------------*Consultez la réglementation en vigueur sur le transport
routier et ferroviaire
*veillez à la formation des personnels de conduite
*Construisez des citernes contrôlées périodiquement
*Identifiez les produits dangereux transportes
*Conformez-vous aux arrêtés préfectoraux ou municipaux
qui régulent le flux de matières dangereuses sur les axes
les plus surs
Pendant
*Si vous êtes à l’extérieur :
- évacuez le plus rapidement possible le site dans la
direction opposée des émanations dégagées
- enfermez-vous dans un local clos
- ne fumez pas
Après
*Informez-vous de l’évolution de la situation
*Suivez les instructions des autorités publiques

Fuyez latéralement

Gagner un point en
hauteur

Téléphonez au pompier
(18 ou 112)

N’allez pas chercher vos
enfants
à
l’école,
l :’école s’occupe d’eux
Ne prenez pas la route

Ni flamme, ni cigarette

Ecoutez la radio pour connaitre
les consignes à suivre

N’allez pas chercher vos enfants à
l’école, l’école s’occupe d’eux

Ne prenez pas la route

Enfermez-vous dans un bâtiment

Inondations
Avant -------------------------*Entretenez les berges, les vallons et les cours d’eau :
un vallon sec peut devenir un véritable torrent en un
instant
*Ne créez aucun ouvrage pouvant faire obstacle à
l’écoulement des eaux
*Amarrez les cuves
*Faites une réserve d’eau potable et de nourriture
*Mettez les produits toxiques à l’abri de la montée des
eaux

Feu de foret
Fermez les portes et les aérations

Montez à pied dans les étages

Coupez le gaz et l’électricité
Pendant
*Fermez les portes et les fenêtres
*Coupez le gaz et l’électricité
*Surélevez les meubles et les appareils ménagers
*Montez les objets, documents précieux et denrées
périssables dans les étages
*Restez dans les étages supérieurs
*Ecoutez la radio et conformez-vous aux directives des
secours
*Ne vous engagez pas sur une aire inondée
Après
*Aérez et désinfectez les pièces
*Ne rétablissez l’électricité que sur une installation
sèche
*Chauffez dès que possible

N’allez pas chercher vos enfants à
l’école, l’école s’occupe d’eux

Ne prenez pas la route

Ne téléphonez pas : libérez les
lignes pour les secours

Ecoutez la radio pour connaitre les
consignes à suivre

Avant -------------------------*Le débroussaillement est obligatoire
*Evitez toutes flammes (cigarettes, barbecues)
Pendant
*Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
- Informez les pompiers au plus vite
- Intervenez avec des couvertures et de l’eau
- Eloignez-vous du foyer à contre-sens du vent
- Recherchez un écran (rocher, mur…)
- En voiture, ne sortez pas du véhicule
*Une maison bien protégée n’est le meilleur abri :
- Fermez et arrosez les volets, portes et fenêtres
- Bouchez les aérations avec du linge humide
- Ouvrez le portail
- Abritez votre voiture
Après
*Ne sortez pas de votre maison
*Utilisez votre tuyau d’arrosage pour éteindre les foyers
résiduels
*Venez en aide à
vos voisins

Téléphoner au pompier (18 ou
112)

Ouvrez le portail de votre
terrain

N’allez pas chercher vos
enfants à l’école, l’école
s’occupe d’eux

Ne prenez pas la route

Fermez les volets

Ne jamais vous approcher à
pied ou en voiture d’un feu de
foret

Enfermez-vous dans un
bâtiment

Plans des différents risques consultables sur le site de la Préfecture http://observatoire-regional-risques-paca.fr/moicitoyen/searchbytypeinfo

