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Chers concitoyens,
La sécurité des habitants de la commune est l’une des préoccupations
majeures de mon équipe municipale.
L’actualité de ces dernières années nous rappelle régulièrement la nécessité
pour les autorités d’anticiper les évènements majeurs.
Personne n’est à l’abri et en matière de risques majeurs, qu’ils soient naturels
ou technologiques, il m’appartient de prévenir chaque habitant.
Vous avez entre les mains le Document d’information communal sur
les risques majeurs (DICRIM) actualisé, dont le but est de vous informer le
mieux possible sur la conduite à tenir.
Vous y trouverez tous les renseignements sur les risques majeurs et toutes
les consignes à appliquer en cas d’alerte.
Le DICRIM accompagne le Plan communal de sauvegarde qui permet
à la collectivité d’organiser l’assistance à la population en cas de sinistre
important (cellule de crise, hébergement et restauration...) que vous pouvez
consulter en mairie.
Dans le domaine des risques majeurs susceptibles de nuire à la
population, ma mission est de donner la priorité à l’information préventive en
étant convaincu que c’est la meilleure façon de minimiser ces risques.

La prévention des risques majeurs
La protection civile en France
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Qu’est-ce que le risque majeur ?
« Le risque majeur est une menace directe sur l’homme,
ses installations et son environnement, menace dont
la gravité est telle que la société se trouve absolument
dépassée par l’immensité du désastre ».
Haroun Tazieff

L’existence d’un risque majeur est liée :
· d’une part à la présence d’un événement qui est la
manifestation d’un phénomène naturel ou technologique ;
· d’autre part à l’ensemble des personnes et des biens
pouvant être affecté par un phénomène.
Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence
et par son énorme gravité.

inondation

Neuf risques naturels principaux sont prévisibles sur
le territoire national : l’inondation, le séisme, l’éruption
volcanique, le mouvement de terrain, l’avalanche, le feu
de forêt, le tsunami, le cyclone et la tempête.
Quatre risques technologiques : le risque nucléaire,
le risque industriel, le risque de transport de matières
dangereuses et le risque de rupture de barrage.
Risques sanitaires : la canicule, la pandémie et l’épizootie.

La prévention des risques majeurs ?
Le Dossier départemental
sur les risques majeurs (DDRM)
Dans chaque département, le préfet doit mettre le Dossier
départemental sur les risques majeurs (DDRM) à jour,
sur la base des connaissances disponibles.
Le dossier départemental des risques majeurs présente
les risques majeurs identifiés dans le département, leurs
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l’environnement.
Il souligne l’importance des enjeux exposés, notamment
dans les zones urbanisées.
Il mentionne les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde et décrit les modes de mitigation qui peuvent
être mis en œuvre, vis à vis de l’intensité des aléas et de la
vulnérabilité des enjeux, pour en atténuer les effets.
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risques naturels

risques technologiques

mouvement
de terrain

séisme

tempêtes

transport
de marchandises
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rupture
de barrage
et de digue

La prise en compte des risques
dans l’aménagement

Le document d’urbanisme

Afin de réduire les dommages lors des catastrophes
naturelles, il est nécessaire de maîtriser l’aménagement
du territoire, en évitant d’augmenter les enjeux dans
les zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des
zones déjà urbanisées.
Les Plans de prévention des risques (PPR) naturels
prévisibles les PPRn, institués par la loi Barnier du
2 février 1995, les PPR miniers, loi du 30 mars 1999,
et les PPR technologiques, loi du 30 juillet 2003, ont
cette vocation. Ils constituent l’instrument essentiel de
l’État en matière de prévention des risques naturels,
technologiques et miniers. L’objectif de cette procédure
est le contrôle du développement dans les zones
exposées à un risque.
Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par
les services déconcentrés de l’État. Ces plans peuvent
prescrire diverses mesures comme des travaux sur les
bâtiments.
Après approbation, les PPR valent servitude d’utilité
publique et sont annexés au Plan local d’urbanisme
(PLU), qui doit s’y conformer. Dès lors, l’aménagement
sur une commune ne pourra se faire qu’en prenant
en compte ces documents. Cela signifie qu’aucune
construction ne pourra être autorisée dans les zones
présentant les aléas les plus forts ou uniquement sous
certaines contraintes.

Le code de l’urbanisme impose la prise en compte
des risques dans les documents d’urbanisme. Ainsi,
les Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou les cartes
communales permettent de refuser ou d’accepter, sous
certaines conditions, un permis de construire dans des
zones inondables notamment celles définies par un
atlas des zones inondables.
Par ailleurs l’article R111-2 du code de l’urbanisme peut
permettre de refuser ou d’accepter le projet s’il porte
atteinte à la sécurité publique.

la ville de perpignan est concernée par

www.mairie-perpignan.fr
Le Dossier départemental des risques majeurs
(DDRM) en date du 29 novembre 2012 recense les
risques auxquels est soumise la Ville de Perpignan.
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

pprn inondation

pprn mouvement
de terrain

approuvé le 10 juillet 2000

ppi (plan particulier d’intervention)
rupture de barrage
approuvé le 10 octobre 1994
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La protection civile en France
Les systèmes d’alerte
En cas de phénomène naturel ou technologique majeur, la
population doit être avertie par un signal d’alerte, identique
pour tous les risques (sauf en cas de rupture de barrage)
et pour l’ensemble du territoire national. Ce signal consiste
en trois émissions successives d’un son montant et
descendant de 1 minute et 41 secondes chacune et
séparées par des intervalles de cinq secondes. Le signal
de fin d’alerte est constitué par une émission sonore
continue de 30 secondes.
Il est diffusé par les sirènes du système d’alerte et
d’information à la population.
Un essai national est réalisé le premier mercredi de chaque
mois à midi. Le signal diffusé lors de l’essai mensuel ne
comporte qu’une émission au lieu de trois, afin de ne pas
être interprété comme une alerte réelle.

La commune dispose de 11 sirènes reliées au
système d’alerte et d’information des populations
(SAIP) implantées sur le territoire communal :
· école Léon Blum,
· école Jean-Jacques Rousseau,
· école Pasteur Lamartine,
· école Ludovic Massé,
· école Claude Simon,
· zone Saint-Charles,
· château d’eau de Bellevue,
· Château-Roussillon,
· château d’eau Moulin-à-Vent,
· Haut-Vernet,
· HLM Saint-Matthieu.

Au niveau départemental et zonal

Les pouvoirs publics ont le devoir, une fois l’évaluation
des risques établie, d’organiser les moyens de secours
pour faire face aux crises éventuelles. Cette organisation
nécessite un partage équilibré des compétences entre
l’État et la commune.

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004
a réorganisé les plans de secours existants.
Lorsque l’organisation des secours revêt une ampleur ou une
nature particulière, elle fait l’objet, dans chaque département,
dans chaque zone de défense et en mer, d’un plan ORSEC
(organisation de la réponse de sécurité civile).
Le Plan ORSEC départemental, arrêté par le préfet,
détermine, compte tenu des risques existants dans le
département, l’organisation générale des secours et recense
l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être
mis en œuvre.
Il comprend des dispositions générales applicables en toutes
circonstances et des dispositions propres à certains risques
particuliers.
Le Plan ORSEC de zone est mis en œuvre en cas de
catastrophe affectant deux départements au moins de la
zone de défense ou rendant nécessaire la mise en œuvre de
moyens dépassant le cadre départemental.
Il peut définir un Plan particulier d’intervention (PPI),
notamment pour des établissements classés Seveso, des
barrages hydro électriques ou des sites nucléaires. Le préfet
déclenche la mise en application du plan ORSEC et prend alors
la fonction de directeur des opérations de secours (DOS).

(1)
En jaune, les sirènes en cours d'installation, opérationnelles
en 2017.

Lorsque le signal d’alerte est diffusé, il est impératif que
la population se mette à l’abri et à l’écoute de la radio sur
laquelle seront communiquées les premières informations
sur la catastrophe et les consignes à adopter.
Le réseau Radio France / France Bleu est en général le
vecteur utilisé pour assurer ce relais d’information.

www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Au niveau communal
Dans sa commune, le maire est responsable de l’organisation
des secours de première urgence. Il est le Directeur des
opérations de secours (DOS) tant que le préfet ne se
substitue pas à lui. Pour cela il peut mettre en œuvre un
outil opérationnel, le Plan communal de sauvegarde (PCS),
qui détermine, en fonction des risques connus, les mesures
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes,
fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et
définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement
et de soutien de la population.
En 2005, la Ville de Perpignan, assistée d’un bureau
d’études spécialisé, s’est dotée d’une organisation de crise
spécifique pour faire face au risque inondation.
La Ville a défini des scénarios d’intervention en fonction
des hauteurs d’eau relevées à l’échelle du pont Joffre, sur la
base des résultats de l’étude hydraulique.
Ces éléments sont consignés dans le Plan communal de
sauvegarde (PCS).

Sirène d’alerte de l’école Pasteur Lamartine, secteur Bas-Vernet

écoutez
france bleu roussillon

101.6 FM
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L’organisation des secours

www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

Le plan communal de sauvegarde de la Ville de Perpignan
apporte une réponse en terme de gestion de crise aux
risques majeurs énoncés dans le DDRM, et intègre aussi
les risques neige et verglas au travers d’un plan de
viabilité hivernale annuel.

www.pyrenees-orientales.gouv.fr
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Pour répondre aux besoins de ses habitants en cas de crise,
la Ville de Perpignan a :
· signé des conventions de partenariat avec les
associations de sécurité civile, les associations d’aide
humanitaire et les supermarchés présents sur la
commune ;
· défini l’emplacement d’un centre d’hébergement au
parc des sports ;
· équipé ce lieu afin de permettre le relogement et le
ravitaillement des sinistrés ;
· planifié l’alerte et l’information de la population située
en zones sensibles.
La Ville de Perpignan organise régulièrement des
exercices de sécurité civile, afin de tester le dispositif
et les procédures prévues au plan communal de
sauvegarde

Les différents risques à Perpignan
Exercice de simulation d’inondation sur la ville.
inondation

mouvement
de terrain

Cellule de crise communale.

La vigilance météorologique
Une carte de « vigilance météorologique »
est élaborée 2 fois par jour à 6 h 00
et 16 h 00 et attire l’attention sur la
possibilité d'occurrence d’un phénomène
météorologique dangereux dans les
24 heures qui suivent son émission.
Site Internet de Météo-France :
www.meteofrance.com
Le niveau de vigilance vis-à-vis des
conditions météorologiques à venir est
présenté sous une échelle de quatre
couleurs et qui figurent en légende sur la
carte.
Situation normale. Pas de vigilance particulière.
Soyez attentif. Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues ,
des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. Mistral, orage
d'été, montées des eaux sont en effet prévus). Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.
Soyez très vigilant. Des phénomènes dangeraux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution de la
situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.
Une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Tenezvous régulierèment au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de
sécurité émises par les pouvoirs publics.
La vigilance météorologique s’applique à l’échelle du département. Les services spécifiques de Météo France dont
dispose la Ville de Perpignan permettent d’affiner cette vigilance à l’échelle de la commune afin d’apporter une réponse
plus appropriée à la population.

séisme

vent violent

rupture
de barrage

rupture
de digue

transport
de matières
dangereuses

chutes
de neige
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12 et 13 novembre 1999, les fortes précipitations
sur l’agglomération ont nécessité de nombreuses
interventions des sapeurs-pompiers dans les
habitations à rez-de-chaussée et les caves. Elles
ont également causé d’importants désordres sur les
voies de circulation.

Le risque inondation
Qu’est-ce qu’une inondation ?

Comment se manifeste-t-elle ?

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une
zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la
conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de
son lit habituel d’écoulement ou apparaître (remontées de
nappes phréatiques, submersion marine) et l’homme qui
s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes
sortes de constructions, d’équipements et d’activités.

On distingue quatre types d’inondations :

Une crue correspond, elle, a l’augmentation du débit
(mesuré en m3/s) d’un cours d’eau dépassant plusieurs
fois le débit moyen.
Grâce à l’analyse des crues historiques, on procède à une
classification des crues : ainsi une crue dite centennale est
une crue importante qui, chaque année, a une probabilité
de 1/100 de se produire ; une crue décennale a, quant à
elle, une probabilité de 1/10 de se produire chaque année.
Il peut y avoir des crues centennales se produisant à
quelques années d’intervalle.

· la montée lente des eaux en région de plaine par
débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe
phréatique ;
· la formation rapide de crues torrentielles consécutives à
des averses violentes ;
· le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation
des sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration des
précipitations ;
· la submersion marine dans les zones littorales et les
estuaires résultant de la conjonction de la crue du fleuve,
de fortes marées et de situations dépressionnaires.
Au sens large, les inondations comprennent également
l’inondation par rupture d’ouvrages de protection comme
une brèche dans une digue.

La Basse, important affluent en rive droite de la Tet, est
également présente sur la commune.
Après la Tet, le Réart (qui ne touche que marginalement
la commune), les cours d’eau les plus importants qui
traversent Perpignan sont la Basse et le Ganganeil.

Les conséquences sur les personnes
et les biens

Les inondations dans le département

La typologie des inondations à Perpignan

D’une façon générale, la vulnérabilité d’une personne est
provoquée par sa présence en zone inondable. Sa mise
en danger survient surtout lorsque les délais d’alerte
et d’évacuation sont trop courts ou inexistants pour
des phénomènes rapides. Dans toute zone urbanisée,
le danger est d’être emporté ou noyé, mais aussi d’être
isolé sur des îlots coupés de tout accès.
L’interruption des communications peut avoir pour
sa part de graves conséquences lorsqu’elle empêche
l’intervention des secours. Si les dommages aux
biens touchent essentiellement les biens mobiliers,
immobiliers, le patrimoine, on estime cependant que
les dommages indirects (perte d’activité, chômage
technique, réseaux, etc.) sont aussi importants que les
dommages directs.

Notre département peut être affecté par plusieurs types
d’inondations, telles les inondations de plaine, les crues
torrentielles, les inondations par remontée de nappes
phréatiques, les inondations par ruissellement et les
submersions marines pour les 14 communes côtières.

Si différents types d’inondations peuvent affecter le
département, Perpignan est surtout concernée par des
phénomènes de crues torrentielles notamment avec la
Basse et d’inondations de plaine avec la Tet ou le Réart.
Par ailleurs, dans les secteurs les plus urbanisés,
des inondations par ruissellement peuvent survenir
localement.
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Les inondations à Perpignan
Perpignan se trouve à l’extrémité Est du bassin versant
de la Tet qui a une superficie de 1 300 km² environ à
l’entrée de la ville.
Depuis le 12 décembre 2012, la commune fait partie
du Territoire à risque important d’inondation (TRI)
de Perpignan - Saint-Cyprien, arrêté par le préfet
coordonnateur de bassin.
Perpignan se situe sur deux bassins versants : celui de la
Tet et celui du Réart.
La ville est en effet traversée d’ouest en est par la Tet,
et sa limite Sud est comprise dans la zone inondable du
Réart.

La commune est couverte depuis le 10 juillet 2000 par
un plan de prévention des risques inondation (PPRI)
élaboré par l’État en concertation avec la population et
en association avec la commune.
Le risque inondation par débordement est le risque
majeur à prendre en considération sur la commune,
celle-ci étant traversée par la Tet et un important réseau
hydrologique secondaire dont les principaux cours
d’eau sont : au nord, le ravin du Mas Suisse, l’agouille
d’en Iglésis, le canal de Vernet et Pia, la Llabanère,
la Courragade, l’agouille d’en Farines, le Grand Vivier,
le Petit Vivier ; au sud, l’agouille Foncouverte, le Réart,
la Fosseille, le Pou de Las Coulobres ; à l’est, la Llobère
Nord, la Llobère Sud, le ruisseau des Jardiniers et,
à l’ouest, la Basse, le Ganganeil.

Ces deux derniers ont été dérivés à l’amont de l’autoroute
et n’ont qu’un aspect résiduel de l’autoroute jusqu’à leur
confluence avec la Tet. Il faut cependant prendre en
compte que la dérivation est insuffisante pour une crue
centennale.

Boulevard de la France Libre, le 13 novembre 1999
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La protection

Historique des crues recensées

L’Aiguat de 1940 crue de référence

La Tet et le Réart sont surveillés par les services de l’État
de prévision des crues Méditerranéen-Ouest (SPCMO) et
bénéficient d’une prévision.
Des stations de mesures sont présentes sur ces deux
fleuves, pour connaitre l’état de vigilance des fleuves,
consulter le site ministériel www.vigicrues.gouv.fr.

Mis en service en 1978, le barrage de Vinça permet un
écrêtement notable des crues moyennes ou de fortes
crues brèves, lorsque le barrage est vide et que la crue
se forme sur les hauts et moyens bassins.

• La crue de 1763, aiguat similaire à celui de 1940 sur les
versants du Canigó, 13 victimes.
• L’aiguat de la San Bartomeu en 1842 : au moins 18
victimes sur le bassin du Tech.
• L’aiguat de 1940 : crue de référence ou plus forte crue
connue. Tout le département a été ravagé, 48 victimes dans
la vallée du Tech.
• La crue du Réart de 1971 : 2 victimes et 200 campeurs
sinistrés.
• La crue de 1992 : sont particulièrement touchés les
bassins de l’Agly et de la Tet, 3 victimes.
• La crue de 1999 : crue d’une ampleur géographique
immense (4 départements) : 36 victimes dont 3 dans les
Pyrénées-Orientales. Zones les plus touchées : vallée du
Verdouble et de la Massane, plaine de l’Agly.
• La crue de 2005 : Agly et Verdouble principalement,
1 000 personnes évacuées, 2 victimes.
• Juillet 2010 en Cerdagne : routes défoncées, chaussées
effondrées.
• Mars 2011 : 2 victimes sur passages à gué (entre
Pollestres et Villeneuve-de-la-Raho).
• Novembre 2014 : 1 victime à Rivesaltes, 2 000 personnes
évacuées de Rivesaltes à Torreilles, au total 3 500
personnes ont été déplacées.

L’aiguat, terme catalan qui traduit l’existence
concomitante de forts abats d’eau et d’inondations de
grande ampleur.

En cas d’alerte, la Ville de Perpignan est immédiatement
informée et déclenche son propre système de
surveillance.
En fonction des hauteurs d’eau relevées à l’échelle du
pont Joffre, la Ville lance les mesures de prévention
adaptées en étroite collaboration avec les services de la
préfecture et les sapeurs-pompiers.

Les barrages de la Courragade, situés traverse de
Saint-Estève à Perpignan, font partie d’un dispositif de
rétention des eaux destiné à limiter le risque d’inondation
dans les quartiers Nord-Ouest de Perpignan.
Le volume stocké par le barrage amont appelé barrage
écrêteur de la Courragade est de 117 000 m³, est
d’environ 187 000 m³ pour le barrage aval.
Parmi les travaux de protection on peut citer la dérivation
de la Basse dans la Tet le long de l’autoroute A 9, la voie
submersible de la rive droite de la Tet qui constitue par
ses enrochements et ses murs de soutènement une
défense contre les crues, la construction de digues de
protection en enrochements en rive gauche de la Tet.

Digue de protection rive gauche de la Tet

Cartographie des zones inondables

La mise en place de repères de crues
En zone inondable, le maire établit, avec l’appui des
services de l’État, l’inventaire des repères de crue existants
et définit la localisation de repères relatifs aux plus hautes
eaux connues (PHEC) et aux repères de submersion
marine afin de garder la mémoire du risque. Ces repères
sont mis en place par la commune ou l’établissement de
coopération intercommunale.
La Ville de Perpignan a fait apposer trois repères de crue
à proximité de l’échelle de crue située sous le pont Joffre,
avenue de la France libre.

les principales consignes de sécurité face aux inondations

La prévention

Du 16 au 20 octobre 1940 des précipitations d’une rare
violence s’abattaient sur la majeure partie de la Catalogne
entraînant des dégâts considérables et la mort de
nombreuses personnes.
Dans les premières heures du 18 octobre le débit de la Tet
dans la traversée de Perpignan était de 3 000 m3/s.
L’eau dépassait la hauteur de 6 mètres au pont Joffre.

La Basse à Perpignan, au quai Sadi Carnot, le 18 octobre 1940

écouter la radio pour connaître
les consignes à suivre.

couper le gaz et l’électricité

fermer les volets, les fenêtres,
les portes et les aérations.
se confiner.

limiter ses déplacements
au strict indispensables

ne pas aller chercher
ses enfants à l’école.
l’école s’occupe d’eux.

ne pas téléphoner, sauf en cas
d’urgence. libérer les lignes
pour les sécours.

monter à l’étage ou gagner
un point en hauteur

Les huit bons comportements

Les huit messages de comportements à adopter pour l’ensemble des populations concernées par le risque inondation
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Repères de crues pont Joffre

je m’informe en
écoutant la radio

je ne m’engage pas
sur une route inondée
en voiture comme à
pied

je ne sort pas en cas
d’orage

je me soucie des
personnes proches,
voisins et personnes
vulnérables

je ne prends pas ma
voiture, je reporte
mes déplacements

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

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

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

Les zones à risque mouvement de terrain
à Perpignan

Le risque mouvement de terrain
Qu’est-ce d’un mouvement de terrain

Comment se manifeste-t-il ?

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble
de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du
sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique (causée
par l’homme). Les volumes en jeux sont compris entre
quelques mètres cubes et quelques millions de mètres
cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines
de mètres par jour).

On différentie trois types de mouvements.
Les mouvements lents :
· les tassements et affaissements,
· les glissements de terrain le long d’une pente
(qui peuvent aussi être rapides),
· le retrait-gonflement des argiles.
Les mouvements rapides :
· les effondrements de cavités souterraines naturelles
ou artificielles,
· les chutes de pierres ou de blocs et les éboulements
rocheux,
· les coulées boueuses et torrentielles.
L’érosion littorale.
Ces différents mouvements de terrain peuvent être
favorisés par le changement climatique avec son impact
sur la pluviométrie, l’allongement de la sécheresse
estivale, le mouvement des nappes phréatiques et
l’évolution du niveau de la mer.

Les conséquences sur les biens
et l’environnement
Les grands mouvements de terrain étant souvent peu
rapides, les victimes sont, fort heureusement, peu
nombreuses. En revanche, ces phénomènes sont
souvent très destructeurs, car les aménagements
humains y sont très sensibles et les dommages aux
biens et au patrimoine sont considérables et souvent
irréversibles.
Les effets du retrait du gonflement des sols argileux
à l’occasion des sécheresses sont énormes sur le
plan économique ; ces dommages représentent le
deuxième poste des demandes d’indemnisation au titre
du régime des catastrophes naturelles.
Les mouvements de terrain rapides et discontinus
(effondrement de cavités souterraines, chutes de
blocs, coulées boueuses), par leur caractère soudain,
augmentent la vulnérabilité des personnes.
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Enrochement de protection, avenue Rossette Blanc

La prévention
La prévention consiste principalement à s’assurer du bon drainage des eaux, à maintenir la végétalisation des talus et
à appliquer des reculs par rapport aux pieds et crêtes des talus lors de constructions.
Les zones situées à proximité directe des talus sont considérées comme étant soumises à un aléa fort.

© Photothèque IRMa / Sébastien Gominet

Ces mouvements de terrain ont des conséquences sur les
infrastructures (bâtiments, voies de communication), les
réseaux d’eau, d’énergie ou de télécommunications, allant
de la dégradation à la ruine totale ; ils peuvent entraîner
des pollutions induites lorsqu’ils concernent une usine
chimique ou une station d’épuration.
Les éboulements et chutes de blocs peuvent entraîner
un remodelage des paysages, par exemple l’obstruction
d’une vallée par les matériaux déplacés engendrant
la création d’une retenue d’eau pouvant rompre
brusquement et entraîner une vague déferlante dans la
vallée.

les principales consignes de sécurité face aux inondations

© Photothèque IRMa / Sébastien Gominet

La commune est concernée par les phénomènes de
glissement de terrain et de retrait-gonflement des
argiles.
Un Plan de prévention des risques mouvements de
terrain (PPR) est présent sur Perpignan, approuvé le
10 juillet 2000.
Bien que Perpignan se situe en plaine, celle-ci présente
des talus pentus et de grande hauteur rendant possible
des glissements.
Des petits glissements de talus ont été constatés dans
les quartiers de Les Coves (Las Cobas) et du Clos-Banet.

s’éloigner des zones
dangereuses.

prévenir les secours

écouter la radio pour connaître
les consignes à suivre.

ne pas entrer dans un bâtiment
endommagé.

fuir latéralement.
ne pas revenir sur ses pas.

ne pas aller chercher
ses enfants à l’école.
l’école s’occupe d’eux.

ne pas téléphoner, sauf en cas
d’urgence. libérer les lignes
pour les sécours.

Les conséquences sur les personnes
et les biens

Qu’est-ce qu’un séisme ?
Un séisme est une fracturation brutale des roches le
long de failles en profondeur dans la croûte terrestre
(rarement en surface). Le séisme génère des vibrations
importantes du sol qui sont ensuite transmises aux
fondations des bâtiments.
Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des
manifestations de la tectonique des plaques. L’activité
sismique est concentrée le long de failles, en général à
proximité des frontières entre ces plaques.

Lorsque les frottements au niveau d’une de ces failles
sont importants, le mouvement entre les deux plaques
est bloqué. De l’énergie est alors stockée le long de la
faille. La libération brutale de cette énergie stockée
permet de rattraper le retard du mouvement des
plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est
la cause des séismes. Après la secousse principale, il y
a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent
à des réajustements des blocs au voisinage de la faille.

Comment se manifeste-t-il ?
Un séisme est caractérisé par :
· son foyer (ou hypocentre) ; c’est l’endroit de la faille
où commence la rupture et d’où partent les ondes
sismiques ;
· son épicentre ; point situé à la surface terrestre à la
verticale du foyer ;
· sa magnitude ; intrinsèque à un séisme, elle traduit
l’énergie libérée par le séisme. L’échelle de magnitude la
plus connue est celle de Richter. Augmenter la magnitude
d’un degré revient à multiplier l’énergie libérée par 30 ;
· son intensité ; elle traduit la sévérité de la secousse
du sol en fonction des effets et dommages du séisme
en un lieu donné. Ce n’est pas une mesure par des
instruments ; l’intensité est évaluée à partir de la
perception du séisme par la population et des effets
du séisme à la surface terrestre (effets sur les objets,
dégâts aux constructions). L’échelle d’intensité de
référence aujourd’hui en Europe est l’échelle EMS 98
(European Macroseismic Scale 1998).
L’échelle comporte douze degrés (notés en chiffres
romains), le premier degré correspondant à un séisme
non perceptible, et le douzième à une catastrophe
généralisée.
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Les conditions topographiques ou géologiques locales
(en particulier les terrains sédimentaires reposant
sur des roches plus dures) peuvent amplifier les
mouvements sismiques du sol (effets de site),
donc générer plus de dommages et ainsi augmenter
l’intensité localement. Sans effets de site, l’intensité
d’un séisme est habituellement maximale à l’épicentre
et décroît quand on s’en éloigne. Ainsi, l’intensité en un
lieu donné dépend non seulement de la magnitude du
séisme, mais aussi de sa profondeur, de la distance du
lieu à l’épicentre et des effets de site.
La fréquence et la durée des vibrations : ces deux
paramètres ont une incidence fondamentale sur les
effets en surface.

Les conséquences sur l’homme : le séisme est le risque
naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs
(chutes d’objets, effondrements de bâtiments) que par les
phénomènes induits (mouvements de terrain, tsunamis,
etc.). De plus, les effets directs comme les phénomènes
induits peuvent conduire à des incendies ou explosions,
provoquant un nombre important de victimes indirectes.
Outre les victimes possibles, un très grand nombre de
personnes peuvent se retrouver, suite à un séisme, sans
abri et déplacées.
Les conséquences économiques : si les impacts
sociaux, psychologiques et politiques d’une possible
catastrophe sismique en France sont difficiles à mesurer,
les enjeux économiques, locaux et nationaux, peuvent, en
revanche, être appréhendés. Un séisme et ses éventuels
phénomènes induits peuvent engendrer la destruction ou
l’endommagement des habitations, des outils de production
(usines, bâtiments d’entreprises, etc.), des ouvrages (ponts,
routes, voies ferrées, etc.), des réseaux d’eau, d’énergie ou
de télécommunications, du patrimoine, causant des pertes
matérielles directes et des perturbations importantes de
l’activité économique.
Les conséquences environnementales : un séisme peut
engendrer des pollutions importantes des milieux naturels
liées à la rupture d’équipements industriels (stockage
d’hydrocarbures déversés en mer, stations d’épuration
détruites). Par ailleurs, un séisme peut se traduire en
surface par des modifications du paysage (décrochements,
apparition ou tarissement de sources, glissements pouvant
barrer une vallée...). Ces modifications sont généralement
modérées, mais peuvent dans des cas extrêmes causer un
changement total de paysage.
les principales consignes de sécurité face aux inondations

Le risque sismique

Le risque sismique à Perpignan
La terre tremble régulièrement dans le département
des Pyrénées-Orientales. Historiquement, depuis 1373,
67 séismes d’intensité maximale (VII à VIII) ont été recensés.
L’un des plus violents séismes en France métropolitaine a
été ressenti jusque dans les Pyrénées-Orientales (séisme
destructeur de la Chandeleur - Camprodon en 1428).
Plus récemment, le séisme de Saint-Paul-de-Fenouillet,
avec une magnitude de 5,6 sur l’échelle de Richter est
resté dans les mémoires (1996).
Cependant, depuis 1980, plus de 700 séismes de
magnitude faible (inférieure à 3) ont été enregistrés
dans les Pyrénées-Orientales ou en proximité immédiate.

La zone de sismicité
Selon le dernier zonage sismique en vigueur (1er mai
2011), le département est placé en zone de sismicité 3
à 4 (aléa modéré à moyen).
La totalité de la commune de Perpignan se situe dans la
zone de sismicité 3, qualifiée de modérée.

La prévention
La commune de Perpignan comme toutes les communes
des Pyrénées-Orientales, est concernée par les règles
parasismiques dans les constructions publiques et privées.
En effet, les séismes sont imprévisibles et inévitables ;
seule la prévention est envisageable pour limiter les dégâts
engendrés : la connaissance du risque est le point de
départ d’une stratégie basée sur la préparation de crise et
sur la réduction de la vulnérabilité des biens.
Depuis avril 2011, une station de surveillance a été
mise en place sur le site du Serrat d’en Vaquer par le
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

se protéger sous un meuble
ou près d’un gros du mur.

couper le gaz et l’électricité.

évacuer le bâtiment fragilisé
après les secousses.

écouter la radio pour connaître
les consignes à suivre.

ne pa fumer en cas de fuite
de gaz.

limiter ses déplacements
au strict indispensables

ne pas aller chercher
ses enfants à l’école.
l’école s’occupe d’eux.

ne pas téléphoner, sauf en cas
d’urgence. libérer les lignes
pour les sécours.

Les risques de tempête / vent violent
Qu’est-ce qu’une tempête ?

De cette confrontation naissent notamment des vents
pouvant être très violents.

On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h
(soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort).
L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur
l’océan Atlantique, au cours des mois d’automne et d’hiver
(on parle de tempête d’hiver), progressant à une vitesse
moyenne de l’ordre de 50 km/h et pouvant concerner une
largeur atteignant 2 000 km.

Comment se manifeste-t-elle ?

Le risque de tempête à Perpignan

La tempête peut se traduire par :

Sur le département, les tempêtes les plus marquantes
ont touché le littoral. Cependant la tempête du 24 janvier
2009 (tempête Klaus) nous a montré que les territoires
montagneux ne sont pas épargnés par ce phénomène.

· des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre autour du centre dépressionnaire. Ces vents
sont d’autant plus violents que le gradient de pression est
élevé ;
· des pluies potentiellement importantes pouvant entraîner
des inondations plus ou moins rapides, des glissements de
terrain et coulées boueuses ;
· des vagues : la hauteur des vagues dépend de la vitesse
du vent et de la durée de son action. Sur la côte, ces
vagues peuvent être modifiées par le profil du fond marin,
les courants de marée, la topographie du rivage. Un vent
établi soufflant à 130 km/h peut entraîner la formation de
vagues déferlantes d’une hauteur de 15 m avec des risques
de submersion marine.
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Le vent violent sur les Pyrénées-Orientales, Tramontane
principalement, peut entraîner des dommages, comme
l’effondrement de cheminées, le déracinement des arbres,
le renversement des véhicules.
© L'Indépendant, le 24 janvier 2009
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Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation
atmosphérique ou dépression, due à l’opposition de
deux masses d’air aux caractéristiques distinctes
(température, teneur en eau).

se mettre à l’abri,
rester chez soi.

fermer les volets, les fenêtres,
les portes et les aérations.
se confiner.

couper le gaz et l’électricité

écouter la radio pour connaître
les consignes à suivre.

ne pas toucher les fils
électriques tombés au sol

limiter ses déplacements
au strict indispensables

ne pas aller chercher
ses enfants à l’école.
l’école s’occupe d’eux.

ne pas téléphoner, sauf en cas
d’urgence. libérer les lignes
pour les sécours.

Les conséquences sur les personnes
et les biens

Qu’est-ce qu’une rupture de barrage ?

Comment se produirait la rupture ?

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de
l’accumulation de matériaux à la suite de mouvements de
terrain), établi le plus souvent en travers du lit d’un cours
d’eau, retenant ou pouvant retenir de l’eau. Les barrages ont
plusieurs fonctions qui peuvent s’associer : la régulation de
cours d’eau (écrêteur de crue en période de crue, maintien
d’un niveau minimum des eaux en période de sécheresse),
l’irrigation des cultures, l’alimentation en eau des villes,
la production d’énergie électrique, la retenue de rejets de
mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte
contre les incendies.
On distingue deux types de barrages selon leur principe de
stabilité :
· le barrage poids, résistant à la poussée de l’eau par son
seul poids. De profil triangulaire, il peut être en remblais
(matériaux meubles ou semi-rigides) ou en béton ;
· le barrage voûte dans lequel la plus grande partie de la
poussée de l’eau est reportée sur les rives par des effets
d’arc. De courbure convexe tournée vers l’amont, il est
constitué exclusivement de béton. Un barrage béton est
découpé en plusieurs tranches verticales, appelées plots.

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une
destruction partielle ou totale d’un barrage.
Les causes de rupture peuvent être diverses :
· techniques, défaut de fonctionnement des vannes
permettant l’évacuation des eaux, vices de conception, de
construction ou de matériaux, vieillissement des installations ;
· naturelles, séismes, crues exceptionnelles, glissements de
terrain (soit de l’ouvrage lui-même, soit des terrains entourant
la retenue et provoquant un déversement sur le barrage) ;
· humaines, insuffisance des études préalables et du
contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, de surveillance et
d’entretien, malveillance.
Le phénomène de rupture de barrage dépend des
caractéristiques propres du barrage.
Ainsi, la rupture peut être :
· progressive dans le cas des barrages en remblais, par
érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage
ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène de renard) ;
· brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement
ou par glissement d’un ou plusieurs plots.
Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de
submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau
de l’eau à l’aval.
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Barrage de Vinça

D’une façon générale les conséquences sont de trois
ordres : humaines, économiques et environnementales.
L’onde de submersion ainsi que l’inondation et les matériaux
transportés, issus du barrage et de l’érosion intense de la
vallée, peuvent occasionner des dommages considérables :
sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes
blessées, isolées ou déplacées ;
sur les biens : destructions et détériorations des habitations,
du patrimoine, des entreprises, des ouvrages (ponts, routes,

etc.), des réseaux d’eau, de téléphone et d'électricité,
du bétail, des cultures ; paralysie des services publics, etc. ;
sur l’environnement : endommagement, destruction de la
flore et de la faune, disparition du sol cultivable, pollutions
diverses, dépôts de déchets, boues, débris, etc., voire
accidents technologiques, dus à l’implantation d’industries
dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction
avec l’eau, etc.).

Le risque de rupture de barrage à Perpignan

La prévention

Cinq barrages sont présents dans le département des
Pyrénées-Orientales. La ville de Perpignan est concernée
par le barrage de Vinça.
Le risque de rupture : une partie importante de la
commune de Perpignan se situe dans la zone qui serait
inondée par l’onde de submersion du barrage de Vinça.
L’exploitation de cet ouvrage artificiel est confiée par le
Conseil départemental à BRL Exploitation. Le contrôle
est assuré par les services de l’État.
Lors d’une rupture, le flux créé, arriverait à Perpignan en
1 h 15 environ.

Le barrage de Vinça fait l’objet d’un Plan particulier
d’intervention (PPI) qui serait déclenché par le préfet
en cas de danger immédiat.

les principales consignes de sécurité face aux inondations

Le risque rupture de barrage

couper le gaz et l’électricité

se diriger vers le point
de rassemblement

ne pas aller chercher
ses enfants à l’école.
l’école s’occupe d’eux.

ne pas téléphoner, sauf en cas
d’urgence. libérer les lignes
pour les sécours.

Des zones de recueil et des zones d’accueil sont définies
dans le cadre de ce plan. Ces zones sont situées bien sûr
en dehors de la limite maximale atteinte par les eaux.

gagner un point haut

écouter la radio pour connaître
les consignes à suivre.

Le risque rupture de digue

Perpignan est concernée par les digues de la Tet, de la Basse et du Réart. Le tableau ci-dessous indique le classement récent,
réalisé par l’État, des digues concernant Perpignan.

Qu’est-ce qu’une digue ?
Une digue est un remblai longitudinal, naturel ou artificiel
dont la fonction principale est d’empêcher la submersion
des basses terres la longeant par les eaux d’un lac, d’une
rivière ou de la mer.
Le code de l’environnement (article R214-119) distingue en
tant que digues :
· les ouvrages de protection contre les inondations fluviales,
généralement longitudinaux au cours d’eau ;

· les digues qui ceinturent des lieux habités ;
· les digues d’estuaires et de protection contre les
submersions marines ;
· les digues des rivières canalisées ;
· les digues de protection sur les cônes de déjection des
torrents.

Nom de l’ouvrage

Responsable de l’ouvrage

Classement

Digues du Réart de la D 914 à la défluence ancien et nouveau Réart

Syndicat mixte du BV du Réart

B

Digue Perpignan - Gare Nord sur la Tet

CG66

B

Digue Bompas - Salanque sur la Tet

PMM et CG66

C

Digue Perpignan - Clemenceau Sud sur la Basse vieille

PMM

B

Digue Perpignan - Gare Sud sur la Basse vieille

PMM

B

Endiguement Perpignan - Les Platanes sur la Tet

PMM

B

Digue Perpignan - Vernet-Est sur la Tet

PMM

B

Digue Perpignan - Orry Vernet-Ouest sur la Tet

PMM

B

Endiguement Perpignan - Clemenceau Nord sur la Tet et la Basse vieille

PMM

B

Digue Perpignan - ERDF-GRDF

Société Perpignan - Prades

C

Digue Perpignan - Jardins Saint-Jacques sur la Tet

CG66

C

Digue Perpignan - Salanque sur la Tet

CG66

C

La prévention

En fonction de la hauteur de l’ouvrage et du nombre d’habitants résidant dans la zone
protégée par la digue, on distingue les digues :
Niveau de classement Hauteur de la digue
A

Supérieure ou égale à 1 mètre

Supérieure ou égale à 50 000 habitants

B

Supérieure ou égale à 1 mètre

Supérieure ou égale à 1 000 habitants

C

Supérieure ou égale à 1 mètre

Supérieure ou égale à 10 habitants

D

Inférieure à 1 mètre

Inférieure à 10 habitants

Comment se produirait la rupture ?
La rupture d’une digue se présente sous les mécanismes suivants :
· l’érosion régressive de surface par surverse ;
· l’érosion externe par affouillement de sa base ;
· l’érosion interne par effet de renard ;
· la rupture d’ensemble.
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Population protégée par l’ouvrage
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Digue de protection sur la Tet

Le décret du 11 décembre 2007 codifié relatif à la sécurité
des ouvrages hydrauliques prévoit que pour les digues
de classe A, B et C une étude de dangers soit réalisée par
un organisme agrée précisant les niveaux de risque pris
en compte, les mesures aptes à les réduire et les risques
résiduels. Par ailleurs, les ouvrages doivent faire l’objet
d’une surveillance en période de crue et hors crue. Enfin,
aucune nouvelle digue ne pourra être autorisée pour ouvrir
à l’urbanisation de nouveaux secteurs.

couper le gaz et l’électricité

se diriger vers le point
de rassemblement

ne pas aller chercher
ses enfants à l’école.
l’école s’occupe d’eux.

ne pas téléphoner, sauf en cas
d’urgence. libérer les lignes
pour les sécours.

Brèche de la digue de l’Agly, le 6 mars 2013

gagner un point haut

écouter la radio pour connaître
les consignes à suivre.
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Le risque transport de marchandises
dangereuses
Qu’est-ce que le risque de transport
de marchandises dangereuses ?
Le risque transport de marchandises dangereuses ou
risque TMD, est consécutif à un accident se produisant
lors du transport de ces marchandises par voie routière,
ferroviaire, fluviale ou canalisation.
Il est à noter que le risque lié aux canalisations est un
risque fixe (à rapprocher des risques liés aux installations
classées) alors que celui lié aux transports modaux
(routiers, ferroviaires et fluviaux) est un risque mobile par
nature et couvert par un régime réglementaire totalement
différent.

Comment se manifeste-t-il ?
Trois effets principaux peuvent être engendrés par ce
phénomène :
· une explosion, suite à un choc avec production d’étincelle,
à un échauffement de la cuve, à un mélange de produits,
les conséquences peuvent être à la fois thermiques et
mécaniques ;
· un incendie, suite à un échauffement anormal, un choc ;
· un dégagement de nuage toxique, suite à une fuite de
produit ou à une combustion de produit.
Sur le département, plusieurs « axes TMD » sont présents,
notamment l’A 9, la N 116, la N 20, la N 22, la D 117, la
D 900, la D 617, la D 914, la ligne à grande vitesse (LGV)
Perpignan-Figueras, les canalisations TIGF (transport et
infrastructures gaz France).

gaz ou liquide
inflammable

solide
inflammable

liquide ou solide
à inflammation
spontanée

liquide ou solide présentant des
émanations de gaz inflammable
au contact de l'eau

risque
d'explosion

comburant ou
peroxyde organique

gaz comprimé
ou dissout
sous pression

matière ou gaz
corrosif

matière
radioactive

matière ou gaz
toxique

matière infectée

matière présentant
des risques divers

se mettre à l'abri,
rester chez soi.

fermer les volets, les fenêtres,
les portes et les aérations.
se confiner.

couper le gaz et l'électricité

écouter la radio pour connaître
les consignes à suivre.

ne pas fumer.

ne pas aller chercher
ses enfants à l’école.
l’école s’occupe d’eux.

ne pas téléphoner, sauf en cas
d'urgence. libérer les lignes
pour les secours.

Le risque accident de transport
de marchandises dangereuses (TMD)
Perpignan est concernée par le risque de transport de matières
dangereuses par voie routière (A 9, N 116, D 900, D 914, D 617),
ferroviaire ainsi que par la présence de conduite de gaz à haute
pression secteur Château-Roussillon, haut du Mas Vermeille, Las
Cobas, Mas Delfau.
Un arrêté municipal interdit le transport de matières dangereuses par
voie routière sur certains axes de la commune, sauf desserte locale.

Concernant le transport de matières dangereuses par
route, voie ferrée ou voie d’eau, plusieurs législations ont
été mises en place (législations européennes comme
le règlement ADR, Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route,
ou législations internationales).
Ces réglementations comportent des dispositions sur les
matériels, sur la formation des intervenants, sur la signalisation
et la documentation à bord et sur les règles de circulation.
Des contrôles réguliers sont effectués par les industriels,
forces de l’ordre et les services de l’État.
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les principales consignes de sécurité face aux inondations

La prévention

Accident de TMD, plateforme de frets, zone
Saint-Charles, le 7 mai 2013

31

Le risque chute abondante de neige

o

Les dangers liés à la neige

Sapeurs-pompiers (téléphone fixe)................................................................................................. 18
Sapeurs-pompiers (portable)..................................................................................................................112

Les chutes de neige et les formations de verglas, bien que rares dans la région, peuvent provoquer, lorsqu’elles se
produisent, des perturbations importantes dans la commune, pouvant aller jusqu’à :
· l’arrêt des transports publics ;
· le ralentissement des secours (sapeurs-pompiers, ambulances...) ;
· le blocage de l’activité économique, des services publics (collecte des ordures ménagères...) ;
· l’hébergement de populations sinistrées (immeubles vétustes, blocage de l’autoroute...).

Police nationale.......................................................................................................................................................................... 17
Police municipale................................................................................................ 04 68 88 66 66
SAMU................................................................................................................................................................................................................. 15

Anticiper l’épisode neigeux

Perpignan sous la neige

En fonction des informations données par Météo France,
la commune de Perpignan active un plan neige, actualisé
chaque année, permettant le dégagement des circuits
prioritaires : hôpital, écoles... Suivant l’importance du
phénomène, le Plan de l’organisation de la réponse de
sécurité civile (ORSEC) peut être déclenché par le préfet
comme lors des évènements de janvier 1992.

Les chutes de neige exceptionnelles par leur intensité
peuvent se traduire par un risque d’effondrement des
constructions dû au fait des surcharges provoquées
par la neige qui s’accumule, par un risque également de
rupture de lignes électriques et par une impraticabilité
des routes et voies d’accès.

Météo départementale.............................................................................................................................. 32 50
ErDF................................................................................................................................................. 04 68 56 55 00
GrDF.................................................................................................................................................04 68 56 50 00

o

Les enjeux sur la commune

les principales consignes de sécurité face aux inondations

Épisode neigeux à Perpignan, le 8 mars 2010

Numéros utiles

Le déneigement mécanique des voies de circulation
prioritaire (établissements de soins, polices municipale et
nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers...) ;
Le déneigement manuel du centre-ville (trottoirs, passages
piétons...).

Pour en savoir plus

o Ville de Perpignan
		
Direction de l’Habitat et de la Rénovation urbaine,
		 Pôle Sécurité civile
		 11 rue du Castillet, 2e étage • BP 20931
		66931 Perpignan Cedex • & 04 68 62 37 22
		
www.mairie-perpignan.fr/dicrim
o Préfecture des Pyrénées-Orientales
		www.pyrenees.pref.gouv.fr
o Portail national de la prévention des risques majeurs
		www.prim.net

se mettre à l’abri,
rester chez soi.

écouter la radio pour connaître
les consignes à suivre.

ne pas toucher les fils
électriques tombés au sol

limiter ses déplacements
au strict indispensables

o Portail départemental de la prévention des risques majeurs
		www.risques-majeurs66.com

ne pas aller chercher
ses enfants à l’école.
l’école s’occupe d’eux.

ne pas téléphoner, sauf en cas
d'urgence. libérer les lignes
pour les secours.
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