RISQUES MAJEURS—CONSIGNES DE SECURITE
FEUX DE FORET
Alerte : sirène, porte à porte
Regroupement de la population :


Parking Alban Bernard, salle polyvalente,
terrain Casserat près du terrain de foot
















Fuir dos au feu
Attaquer le feu
Chercher un abri
Respirer à travers un linge humide
Ne pas sortir de sa voiture
Ouvrir son portail
Fermer les bonbonnes de gaz, éloigner celles
qui sont à l’extérieur
Fermer et arroser portes et fenêtres
Boucher les aérations avec des linges
humides
Rentrer les tuyaux d’arrosage

EBOULEMENTS
Alertes : sirène, porte à porte
Regroupement de la population :


Parking Alban Bernard, salle polyvalente,
terrain Casserat près du terrain de foot

Fuir latéralement
Gagner la hauteur la plus proche
Ne pas revenir sur ses pas
Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé

EMANATIONS/DISPERSION DE
MATIERES DANGEREUSES

Mesures individuelles à prendre :


CRUES SOUDAINES
(épisodes cévenols)

Mesures individuelles à prendre :

Alerte : sirène, affichage municipal
www.vigicrues.gouv.fr
Mesures individuelles à prendre :


Alerte : sirène, porte à porte
Regroupement de la population :



Salle polyvalente
Salle omnisport (près du foot)

Hébergement de la population :


Salle polyvalente, cantine, école primaire
Jean Aicard, annexes de l’école, vestiaires
du foot

Mesures individuelles à prendre :








S’enfermer
Boucher portes, fenêtres, cheminées
Arrêter climatisation et ventilation
S’éloigner des portes et des fenêtres
Ne pas fumer
Ne pas chercher à joindre les membres de sa
famille
Ne pas téléphoner




Conserver chez soi un kit de sécurité
(lampe de poche, piles de rechange,
bougies, nourriture, eau potable,
médicaments, vêtements)
Rester chez soi
Si on est dehors :
* s’éloigner des arbres en cas d’orage
* s’abriter dans un bâtiment
* se réfugier en hauteur, jamais en soussol
* ne pas aller chercher ses enfant à
l’école (ils seront mis à l’abri)

Ceci est un extrait du DICRIM
(document d’information communal
sur les risques majeurs) consultable à
la mairie
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MAIRIE DE GONFARON
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www.mairie-gonfaron.fr
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