u

h

Feu de forêt

Accès en forêt
De juin à septembre, l’accès à certains massifs peut
être limité ou interdit. Pour connaitre les sites forestiers
ouverts :
• Bouches du Rhône : ...08 11 20 13 13
• Vaucluse : ....................04 88 17 80 00

k

Mouvement de terrain

Le mouvement de terrain est caractérisé par :
• Effondrement du sol
• Éboulements et chutes de pierres

Le territoire de la CPA est en zone de sismicité modérée, sauf les communes :
Aix-en-Provence, Eguilles, Peyrolles, Saint-Marc Jaumegarde, Venelles en
zone de sisimicité moyenne.
Fuveau, Mimet, Peynier, Puyloubier, Rousset, Trets en zone de
sisimicité faible.

Les gestes essentiels :

Informez-vous

ou
Abritez vous
sous un meuble
solide.

Résidents en zone exposée

Pendant

Évacuez les
bâtiments
dangereux.

Débroussaillez (obligation règlementaire)

Abritez vous
sous un meuble
solide.

Fermez le
gaz et
l’électricité.

q

http://www.ddaf13.agriculture.gouv.fr/obligation-legale-de

Écoutez la radio
respectez les
consignes de sécurité

Ne téléphonez
pas sauf urgence
médicale, libérez
les lignes.

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
ils sont en sécurité.

N’utilisez pas
votre véhicule.

Ne téléphonez
pas sauf urgence
médicale.

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
ils sont en sécurité

Ne vous approchez pas des
fils électriques.

Canicule

FM

Fermez portes,
fenêtres,
soupiraux,
aérations.

Fermez le
gaz et
l’électricité.

Écoutez la radio,
respectez les
consignes de
sécurité.

FM

Rentrez rapidement dans
le bâtiment le
plus proche.

Fermez portes,
fenêtres, soupiraux aérations.

Fermez le
gaz et
l’électricité.

Écoutez la radio
respectez les
consignes de
sécurité

ECOLE
ECOLE

Ne jamais vous
approcher à pied
ou en voiture
d'un feu.

Ne téléphonez
pas libérez es
lignes pour les
secours.

FM

Rentrez rapidement dans
le bâtiment le
plus proche.

Phénomènes météorologiques

Tempête

Rentrez rapidement dans
le bâtiment le
plus proche.

Les gestes essentiels :

Fermez et calfeutrez portes,
fenêtres et
ventilations.

Chaque jour, Météofrance émet des bulletins parmi lesquels on retrouve des cartes de vigilance qui définissent le danger
météorologique. Si le niveau de vigilance est orange ou rouge, des bulletins sont émis et diffusés par la presse locale et les
médias et sur : http://france.meteofrance.com

Les gestes essentiels :

Ouvrez le
portail de votre
habitation pour
faciliter l’accès
des secours.

La majorité des communes de la CPA sont traversées par des canalisations de matières dangereuses (voir carte au verso).

ECOLE

Ne regagnez pas votre
habitation si celle-ci a
été endommagée.

r

Le risque de transport de matières dangereuses concerne
toutes les communes de la CPA.

Après

Évacuez les
bâtiments.

Risque Technologique

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
ils sont en sécurité.

N’utilisez pas
votre véhicule.

Ne téléphonez
pas sauf urgence
médicale.

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
ils sont en sécurité.

 assez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais.
P
Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs
fois par jour.
 Buvez fréquemment et abondamment, même sans soif.
Evitez de sortir aux heures les plus chaudes.

Composez le 0 800 06 66 66*
(Appel gratuit depuis un fixe) ou
www.santé-sports.gouv/canicule/
*suspendu en fin de saison

Fermez le
gaz et
l’électricité.

Écoutez la radio
respectez les
consignes de
sécurité.

ECOLE

Ne téléphonez
pas sauf urgence
médicale.

Envie d'en savoir plus ?
Ne vous approchez pas des
fils électriques

36 VILLES ET VILLAGES DE PROVENCE

Le risque technologique regroupe le risque industriel, le
risque de transport de matières dangereuses et le risque
nucléaire.

FM

ECOLE

Informez-vous

http://www.ddaf13.agriculture.gouv.fr/Emploi-du-feu

www.planseisme.fr

Les gestes essentiels :

Toute l’année en forêt il est interdit de :

Prévoyez des moyens d’auto-protection (points d’eau ,
matériel d’arrosage...).
Entretenez les accès utilisables pour évacuer ou pour le
passage des secours.
L'usage du feu est réglementé, renseignez vous auprès de
votre mairie ou :

wn

Séismes

Pays d’Aix

Signal d'alerte spécifique
risque industriel

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
ils sont en sécurité.

Ne fumez pas,
évitez toute
étincelle.

Information
sur les

Risques Majeurs

Les risques sur les communes

En résumé....

Les 36 communes de la CPA
sont concernées par :

c

Inondation

c Inondation
h Mouvement de terrain
u Feu de forêt
r Phénomène météorologique
k Séisme
ransport de marchandises
w Tdangereuses

Informez vous du niveau de risque de la zone ou vous
habitez.
Vous apprendrez ainsi si vous êtes exposé à :
• Des crues lentes, qui laissent le temps de s’organiser un minimum.
• Des crues torrentielles où la montée des eaux
peut être très rapide et violente.

e

Rupture de barrage

n

Risques industriels

p


Conduite de matière
dangereuse

Les gestes essentiels :

FM

Fermez le
gaz et
l’électricité.

Montez dans
les étages à
pied.

Écoutez la radio
respectez les
consignes de
sécurité.

p

p

Ne téléphonez
pas sauf urgence
médicale.

p
Gagnez un point de
rassemblement en
hauteur.

Saint-Marc-Jaumegarde
Aix-en-Provence

e

ep

Le Tholonet

p Meyreuil
e
Cabries

pn

p
p

Les Pennes-Mirabeau

p

Beaurecueil

e

Saint-Antonin-sur-Bayon

Chateauneuf-le-Rouge

Écoutez la radio
respectez les
consignes de
sécurité.

p

Puyloubier
ECOLE

p

Rousset

p
Trets

Gardanne
Peynier

Ne téléphonez
pas sauf urgence
médicale.

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
ils sont en sécurité.

p

Gréasque

p
Simiane-Colongue

Mimet

Eloignez vous des bâtiments

Fermez les volets
Fermez les portes, les aérations

Abritez vous sous un meuble solide

Eloignez vous de la zone dangereuse

Gagnez un point en hauteur

Soyez : • Rapide pour alerter
• Précis pour localiser
• Clair pour renseigner

Mes numéros utiles

Fuveau

Bouc Bel Air

Montez à pied dans les étages

Donner l’alerte

FM

Vauvenargues

e
Ventabren

FM

Jouques

p

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
ils sont en sécurité.

http://macommune.prim.net/
http://vigicrues.gouv.fr.

e

e

Eguilles

Vitrolles

Les gestes essentiels :

c
h
u
k
w
e

ECOLE

Peyrolles-en-Provence

Meyrargues

p

n
Informez vous

pe

Vous devez vous tenir informé (en
mairie) de l’existence et de la localisation des points de rassemblement.

en p

p

Venelles

p
N’utilisez pas
votre véhicule.

Le Puy-Sainte-Réparade

Saint-Cannat

e

Coudoux
ECOLE

p

Rognes

ep

Rupture de barrage

Saint-Paul-Lez-Durance

Pertuis

Lambesc

Fermez portes,
fenêtres,
soupiraux,
aérations.

en

ep

Saint-Estève-Janson

e

Une rupture de barrage entraine la
formation d’une onde de submersion
se traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau.

La Roque d'Antheron

e

Face aux risques majeurs

Les communes signalées par
les pictogrammes sont
concernées par :

Informez vous

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Prevention-des-risques.html
www.canal-de-provence.com/Accueil

recherche : PPI Bimont

Pompiers :.......................................................18
Numéro unique d’appel d’urgence :...........112
SAMU :............................................................15
Police ou gendarmerie :.................................17
Mairie de ma commune :

Radios à écouter

RMC info :...................................................104.3
France inter :..................................91.3 ou 97.4
France Bleue Provence :............................103.6
Radio trafic : ..............................................107.7

Mairie de ma commune :

Mail :

