
Document d’Information Communal
sur	  les	  RIsques Majeurs

Mes	  chers	  administrés,
Ce	  Document	  d’Information	  Communal	  sur	  les	  Risques	  Majeurs	  (DICRIM),	  vous	  est	  destiné.	  Il	  fait	  partie	  du	  Plan	  Communal	  de	  Sauvegarde	  

(PCS).	  Ces	  deux	  documents	  ont	  fait	  l’objet	  d’une	  récente	  mise	  à	  jour.
Le	  DICRIM	  vous	  permet	  de	  prendre	  connaissance	  des	  différents	  risques	  auxquels	  notre	  commune	  est	  exposée.	  Il	  vous	  précise	  également	  

la	  conduite	  à	  tenir	  pour	  chacun	  d’entre	  eux.
Je	  vous	  invite	  à	  le	  lire	  et	  à	  le	  commenter	  à	  votre	  famille.	  Conservez-‐le	  afin	  de	  pouvoir	  vous	  y	  référer	  rapidement	  en	  cas	  d’incident	  majeur.

Les	  services	  de	  la	  mairie	  restent	  à	  votre	  disposition	  pour	  toute	  information	  complémentaire.
Merci	  à	  tous.	  Le	  Maire

Date  d’établissement  :  Avril  2020



LA	  COMMUNE	  VOUS	  INFORME	  ET	  VOUS	  ALERTE

Les	  services	  de	  la	  Mairie	  assurent	  une	  veille	  permanente	  de	  
l’information	  et	  de	  l’évolution	  des	  alertes	  émises	  par	  les	  pouvoirs	  publics

Les	  consignes	  de	  sécurité	  sont	  immédiatement	  mises	  en	  ligne	  

Mairie	  Sari	  Solenzara Port	  De	  Plaisance	  Solenzara www.sarisolenzara.fr

Si	  vous	  avez	  besoin	  d’aide	  
contactez	  la	  Mairie	  
04.95.57.40.05

Restez	  informés	  en	  écoutant



METEO	  -‐ L’INFORMATION	  ET	  L’ALERTE

Une	  vigilance	   absolue	   s'impose. Des	  phénomènes	   dangereux	  
d'intensité	   exceptionnelle	   sont	   prévus.	  Tenez-‐vous	  
régulièrement	   au	  courant	   de	  l'évolution	   de	  la	  situation	   et	  
respectez	  impérativement	   les	  consignes	   de	  sécurité	  émises	   par	  
les	  pouvoirs	   publics.

Soyez	  très	  vigilant. Des	  phénomènes	   dangereux	  sont	   prévus.	  
Tenez-‐vous	   au	  courant	  de	  l'évolution	   de	  la	  situation	   et	  suivez	  
les	  conseils de	  sécurité	   émis	  par	  les	  pouvoirs	   publics.

Soyez	  attentifs. 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,	  montée	   des	  eaux	  )	  sont	   en	  effet	  prévus.	  Tenez-‐
vous	  au	  courant	   de	  l'évolution	   de	  la	  situation.

Pas	  de	  vigilance	   particulière.

vigilance.meteofrance.com



FEUX	  DE	  FORETS

Débroussaillez
selon	  la	  réglementation

Prévention

Ne	  faites	  pas	  d’écobuage	  
pendant

les	  périodes	  réglementées

Consignes	  de	  sécurité

Respecter	  les	  interdictions	  
d’accès	  aux	  massifs	  boisés



INONDATIONS



TEMPETE

Soyez	  très	  prudents	  si	  vous	  devez	  vous	  déplacer
Les	  conditions	  de	  circulation	  peuvent	  devenir	  

soudainement	  dangereuses
Dans	  ce	  cas,	  arrêtez-‐vous	  en	  sécurité	  et	  ne	  quittez	  pas	  

votre	  véhicule

Evitez	  les	  activités	  extérieures	  de	  loisir
Abritez-‐vous	  hors	  des	  zones	  boisées

Evitez	  d’utiliser	  le	  téléphone	  et	  les	  appareils	  électriques



SUBMERSION	  MARINE



GLISSEMENTS	  DE	  TERRAIN

Restez	  informés	  en	  écoutant



TRANSPORT	  DE	  MARCHANDISES	  
DANGEREUSES



NEIGE	  – VERGLAS	  – GRAND	  FROID

Inscrivez-‐vous	  sur	  le	  fichier	  
des	  personnes	  vulnérables	  

auprès	  de	  la	  Mairie
04.95.57.40.05

Vous	  serez	  régulièrement	  
contacté(e)

pour	  prendre	  de	  vos	  nouvelles	  
et	  vous	  apporter	  de	  l’aide



CANICULE

Pendant	  une	  vague	  de	  canicule	  ou	  de	  forte	  chaleur,	   il	  est	  indispensable	  de

• Boire	  régulièrement	  de	  l’eau,	  mais	  ne	  pas	  boire	  d’alcool	  
• Mouiller	  son	  corps	  et	  se	  ventiler
• Manger	  en	  quantité	  suffisante
• Eviter	  les	  efforts	  physiques
• Maintenir	  son	  habitation	  au	  frais	  en	  fermant	  les	  volets	  le	  jour
• Donner	  et	  prendre	  des	  nouvelles	  de	  ses	  proches

Inscrivez-‐vous	  sur	  le	  fichier
des	  personnes	  vulnérables

auprès	  de	  la	  Mairie	  
04.95.57.40.05

Vous	  serez	  régulièrement	  contacté(e)
pour	  prendre	  de	  vos	  nouvelles	  et	  vous	  

apporter	  de	  l’aide



RISQUES	  SANITAIRES

Inscrivez-‐vous	  sur	  le	  fichier	  
des	  personnes	  vulnérables	  

auprès	  de	  la	  Mairie
04.95.57.40.05

Vous	  serez	  régulièrement	  
contacté(e)

pour	  prendre	  de	  vos	  nouvelles	  
et	  vous	  apporter	  de	  l’aide

Respectez	  les	  consignes	  
sanitaires

spécifiques	  données	  par	   les	  
pouvoirs	  publics



CHUTE	  D’AERONEF

Eloignez-‐vous	  de	  l’accident	  d’au	  moins	  300	  mètres

Respectez	  les	  consignes	  spécifiques	  
données	  par	   les	  pouvoirs	  publics



LE	  RISQUE	  TERRORISTE



CYBER	  ATTAQUE


