CONSIGNES A SUIVRE EN CAS DE CATASTROPHE

Phénomènes naturels
Evénement

Consignes et
Informations préalables

Inondations

Fermer les portes et
fenêtres.
Couper le gaz et
l’électricité.

Crues
Ruissellements
urbains et périurbains
Placer les objets et
Coulées boueuses
documents précieux,
Stagnation d’eau
nourriture et eau potable
pluviale
dans les étages.
Remontées de nappes
phréatiques
Rehausser les meubles.
Inondations par la
S’informer de la montée
mer
des eaux (radios à piles,
mairie).
Existence éventuelle d’un
tel risque et des périodes
Phénomènes
possibles.
météorologiques
Information sur la
Tempêtes
situation météorologique.
Vents violents
(carte de vigilance)
Tombées de neige
Météo France
abondantes
Abbeville.
Verglas
Répondeur de la
préfecture.
Prendre connaissance du
Mouvements de
risque éventuel sur la
terrain
commune (mairie).
Eboulements ou
chutes de blocs de
pierres
Glissements de
terrains
Affaissements ou
Effondrements de
falaises
Marnières
Centres karstiques
Bétoires

Ne pas s’aventurer dans
les carrières souterraines
abandonnées.
Ne pas s’approcher d’un
puits ou d’un
effondrement même
ancien.
S’informer des mesures
de sauvegarde.

Consignes à diffuser au
cours de l’événement
(au signal d’alerte)

Mesures décidées

S’informer de la montée
des eaux (radios à piles,
mairie).

Evacuation ou mise en
sécurité dans les étages.
Indiquer le lieu de
rassemblement.

Suivre les instructions pour
Indiquer les moyens de
une éventuelle évacuation.
s’y rendre (véhicule
Ecouter la radio.
personnel ou transport
S’informer de la qualité de
municipal).
l’eau du réseau public avant
consommation.
Fermer les portes,
fenêtres et volets.
Ne pas se déplacer (à pied
Emporter des effets
ou en véhicule) dans les
personnels : vêtements,
zones à risques.
argent, papiers etc.
S’informer sur l’évolution
attendue de la tempête et les
consignes des autorités.
Ne pas se déplacer dans les
zones à risques.
Débrancher les appareils
électriques et les antennes
de la télévision.
Disposer de radios à piles.
S’éloigner du bâtiment
et/ou du terrain affecté.
Ne pas revenir sur ses pas.
Ne pas entrer dans un
bâtiment endommagé.
Interdire l’accès.
Prévenir les sapeurspompiers (18) et la police
ou la gendarmerie (17).
Se munir de radios à piles.

Evacuation ou mise à
l’abri.

Evacuation
Après l’événement :
Demander à la
population de :
Couper l’eau et
l’électricité si cela n’est
pas dangereux.
Informer les autorités
municipales.
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Phénomènes liés aux risques technologiques
notamment pour le risque toxique
Evénement

Consignes et
Informations
préalables

Consignes à diffuser au
cours de l’événement
(au signal d’alerte)
Rejoindre le bâtiment le
plus proche, s’y
enfermer et s’y confiner.

Mesures décidées

Fermer les portes et
fenêtres.
Evacuation
Obstruer les entrées
d’air.
Accident industriel

Arrêter les ventilations.

Incendie de produits
inflammables solides,
liquides ou gazeux.

Ecouter la
radio (rappeler les
fréquences):
France Bleu Picardie,
France Info.

Information sur les
risques, le signal
d’alerte.

Explosion de gaz ou
de poussières
consécutive à la
rupture d’enceintes
ou de canalisations.

Indiquer le lieu de
rassemblement.
Indiquer les moyens de
s’y rendre (véhicule
personnel ou transport
municipal).
Fermer les portes,
fenêtres et volets.

En cas de picotements
Respecter les
ou d’odeurs fortes,
consignes qui figurent
Emporter des effets
respirer
à travers un
sur les plaquettes
personnels : vêtements,
mouchoir mouillé.
distribuées aux
argent, papiers etc.
communes incluses
Emission et
Il ne faut surtout pas :
dans les périmètres
dispersion dans l’air,
des PPI ou des plans
l’eau ou le sol de
Confinement
de secours industriels. Chercher à rejoindre ses
produits dangereux
proches notamment ses
avec toxicité par
enfants qui seront pris
inhalation, ingestion
Fin de l’alerte :
en charge par l’école.
ou contact cutané.
Aérer le local de
Fumer ou manipuler des
confinement.
objets susceptibles de
générer des flammes ou
des étincelles.
Téléphoner : les lignes
doivent rester
disponibles pour les
secours.
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