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PCS opérationnel Consultable



LE COMPORTEMENT DU CITOYEN

FICHE REFLEXE POUR LE RISQUE « FEUX DE FORET »

Repérer les chemins d'évacuation, les abris,
Prévoir les moyens de lutte (pomts d'eau, matériels ..
DébroussaUler autour de la maison
Vérifier l'état des fermetures et de la toiture

...)

Si l'on est témoin d'un départ de feu :
Infonner les pompiers : l 8
Si possible attaquer le feu :
Rechercher un abri en fuyant dos au feu :
Respirer à travers un linge humide :
Ne pas sortir de voiftire

Dans un bâtiment :
Ouvrir le portail du terram
Fermer les bouteilles de gaz
(Éloigner celles qui sont à l'extérieur)
Fermer et anoser volets, porto et fenêtres
Occulter les aâ^tions avec des lingo humides

Eteindre les foyers résiduels

S'DîFORMER

Auprès de l'Office National des Forêts : 0473 4201 00
Auprès de la mairie : 04 73 70 80 34
Auprès de la préfecture du Puy de Dôme (service intemunistériel régional de
défense et de protection civile) :04 73 27 21 67
Auprès du Service Départemental d'Incendie et de Secours : 18
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Ne jamais
vous

approcher à
pied ou en

voiture d'un
feu de forêt

Ouvrir

le portail
de votre
terrain

Fenner
les bouteilles

de gaz
à l'extérieur

Enfermez-
vous dans im

bâtiment

Fermer les
volets



LE COMPORTEMENT DU CITOYEN

FICHE REFLEXE POUR LE RISQUE « INONDATION »

AVAN ^ 'infonner sur le risque, sa fi-équence et son importance
LA CRISE ^e myeau ^es P^us hautes eaux

Les lieux refuges

. CRISE
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Se tenir informé de révolution de la situation (radio - mairie)
et prévoir les gestes essentiels
Fermer portes et fenêtres
Coiyer le gaz et l'électricité
Monter dans les étages
Prévoir une réserve d'eau potable
Eviter de rester bloqué (quitter les lieux dés que l'ordre en est donné)
Déplacer hors d'atteinte de l'eau les objets de valeur et les
produits polluants
Ne pas aller chercher vos enfants à l'école
les enseignants s'occupent d'eux
Ne pas téléphoner - Libérer les lignes pour les secours

Aérer et désinfecter les pièces
Chauffer dés que possible et ne rétablir l'électricité que sur
une iifâtallation sèche

S'assurer que l'eau du robinet est potable (mairie)
Faire l'inventaire des doinmages

où
S'INFORMER

Auprès de la mairie : 04 73 70 80 34
Auprès de la préfecture du Puy de Dôme (service mtemmiistâ-iel régional de
défense et de protection civile) :04 73 27 21 67
Auprès de la Direction Départementale de l'Equipemmt :04 73 43 16 00

Sur Internet

Direction régionale de l'enviroonement
réseau national des données sur l'eau : http//www. mde. tm. fr
Ministère de l'écologie et du développement durable : www. rim.net
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Fermer la porte
et les aérations

Ecouter la
radio pour

connaitre les
consignes à

smvre

Couper
l'électricité et le

gaz

N'allez pas
chercher vos

enfants à l'école
-l'école

s'occupe d'eux

Monter dans les
étages

Ne téléphonez
pas - libérez les
lignes pour les

secours
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Fuyez
immédiatement

Gagnez un point
en hauteur



LE COMPORTEMENT DU CITOYEN

FICHE REFLEXE POUR LE RISQUE « MOUVEMENT DE TERRAIN »

AVA
A CR SE

S'infonner des risques encourus et des consignes de sauvegarde
Ne jamais s'aventurer dam une carrière ou une crevasse abandonnée
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Fuir latéralement

Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches
Ne pas revenir sur ses pas

ÂPRES
ACR

Infonner les autorités
Evaluer les dégâts et les dangers
Se mettre à la disposition des secours

où
S'INFORMER

Auprès de la mairie : 04 73 70 80 34
Auprès de la préfecture du Puy de Dôme (service intemiimstériel régional de
défense et de protection civile) :04 73 27 21 67
Auprès du Service Départemental d'Incendie et de Secours : 18
Auprès du bureau de recherches géologique et minière (BRGM)

Sur intemet
BRGM
http//infoterre. brgm. fi-
mfoteire.htm

Ministère de l'aménagement du temtoire et de l'environnement,
prévention des risques majeure
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Fuyez immédiatement Gagnez les hauteurs

CONSIGNES POUR LE RISQl E DE RETR. \n7C:OMPI. EMEM DES ARGILES

Eviter la végétation à proximité des murs en plantant des arbres et arbustes loin de la constiuction
Réduire l'évaporation superficielle du sol environnement par la mise en place par exemple d'une
protection isotherme, d'une unperméabilisation, d'un écran anti racines
Vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement des drainages



LE COMPORTEMENT DU CITOYEN

FICHE REFLEXE POUR LE MSQUE « TEMPETE »

AV.
LAC

T
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Coxmaitre les consignes de sauvegarde et les messages météo
Rentrer à l'intâieur les objets susceptibles d'être emportés
Gagner un abri en dur - Fenner portes et volets
Rentrer les bêtes et le matériel
S'éloigner des cours d'eau, des arbres
Annuler les sorties tourisdques
Arrêter les chantiers - Rassembler le personnel
Ramasser tout ce qui pourrait s'mvoler

PENDANT
s

Ne sortir en aucun cas

S'mfonner du niveau d'alerte, des messages météo et des consignes des
autorités

Se déplacer le moins possible - En voiture, rouler lentement
Débrancher les appareils électriques
Ne pas téléphoner

ÂP ' Réparer ce qui peut l'être sommairement (toiture nettement)
A CRISE Couper branches et arbres qiu menacent de tomber

Faire attention aux fils électriques et téléphoniques tombés à terre

où
S'INFORMER

Auprès de météo France : www.meteo. fi-
Auprès de la mairie : 04 73 70 80 34
Auprès de la préfecture du Puy de Dôme (service interministériel régional de
défoise et de protection civile) :04 73 27 21 67
Auprès du Service Départemental d'Incendie et de Secours : 18
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Ne sortir en S'informer En véhicule. Débrancher les
aucun cas des messages rouler appareils

électriquesmétéo lentement

Ne pas
téléphoner


