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Le signal d'alerte

lnscrivez-vous auprès de la mairie
SMS en cas d'alerte.

et recevez

un

secretariat@roubion.com - www.roubion.com
IIôtcl de Ville - 06420 ROUBION
lú1. 04 e:ì 02 00 48 - l-ax 04 93 02 0l 66
l)crnìancnces : Maldi. vendledi et samedi de 14H00 à 17H00

CONDUITE GENERALE A ADOPTER

@

La commune de Roubion est soumise à
5 risques majeurs
Les risques liés aux phénomènes
météorologiques
Le risque inondation
Le risque feux de forêt
Le risque mouvements de terrain et le retrait
gonflement des argiles
Le risque sismique

ECOUTEZ LA RADIO
Pour être tenu informé en cas
d'évènement, écoutez France
Bleu Azur 103.8F.M. ou de toute
radio locale.

ROUBION
Document d'lnformat¡on Communal
sur les Risques Majeurs

N'ALLEZ PAS CHERCHER
LES ENFANTS A L'ECOLE
Les enfants sont en sécurité à
l'école, ils sont encadrés par des
enseignants informés des
conduites à tenir en cas d'alerte.
NE TELEPHONEZ PAS
Le réseau téléphonique doit rester
disponible pour les services de
secours. Ne téléphonez qu'en cas
d'urgence absolue.

NE FUMEZ PAS
Une flamme peut provoquer un
incendie ou une explosion en cas
de fuite de gaz ou
d'hvdrocarbures.

DICRIM
.. Parce que la sécurité est l'affaire de tous, il convenait

que soient

Afin de se préparer au mieux à la gestion de
crise, un dispositif a été mis en place par la
commune:

.

Le Plan Communal de Sauvegarde.
Sauvegarder les personnes, les biens et

'
.

I'environnement,
Limiter les conséquences d'un accident, d'un
sinistre, d'une catastrophe,
Organiser les secours communaux.

exposés les risques potentiellement
rencontrés sur notre commune et la conduite à tenir
face à ces évènements. C'est chose faite dans ce
document synthétique qui doit permettre à chacun,
face aux divers aléas, d'adopter une réaction
appropriée, gage de sécurité. Ainsi, notre montagne
demeurera source de bien être.

Le maire,

Phitip BRUNO

"
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Météo France diffuse tous les jours une carte de
vigilance informant des dangers météorologiques

Ces mesures s'appliquent égalemønt lors d'une
rupture de barrage.

pouvant toucher le département dans les 24 heures.
Niveau
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Vigilance
Pas de vigilance particulière

Jaune

æ

Une vigilance absolue s'impose

Téléchargez I'application Météo France pour
rester informés sur le niveau de vigilance

Une maison protégée esú le meilleur abri
. Réalisez chaque année le débroussaillement
. Entrez dans un bâtiment et n'en sortez pas
. N'évacuez que sur ordre des autorítés

t

Metlez en place les mesures de protection

Soyez attentif
Soyez très vigilant

:
.
.
.
.

Fermez portes et fenêtres
Réfugiez-vous en hauteur et signalez-vous
Ne descendez pas dans les sous-sols
N'évacuez que sur ordre des autorités
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Les consignes générales de sécurité pour les
phénomènes météorologiques
Annulez les sorties en mer eUou en forêt
Fermez portes et volets
Prévoyez un kit de secours

Restez chez vous mais

en cas

de
déplacement obligatoire, signalez votre départ,
votre destination et votre arrivée à vos proches
Restez vigilants face aux chutes d'objets

Si vous êtes témoin d'un départ de feu, informez
les sapeurs pompiers en composant le 112

Ce qu'il faut faíre pendant une secousse
Dans un bâtiment
. Eloignez-vous des fenêtres
. Abritez-vous sous un meuble solide ou dans

En altendanf les secours
. Ouvrez les portails et barrières
. Fermez portes, fenêtres et aérations
. En cas de fumée, allongez-vous au sol en
respirant à travers un linge humide

I'angle de deux murs porteurs

-c+
Clo.

Dehors
. Eloignez-vous des constructions
. Ne restez pas sous des câbles électriques
' En voiture, arrêtez-vous

Sí vous éúes å I'extérleur
. Fuyez latéralement et assez rapidement
. N'entrez pas dans un bâtiment endommagé

Sl vous 6úes å l'lntérieur
. Abritez-vous sous un meuble solide
. Evacuez dès que possible

