
Devenir acteur
De sa sécurité

familiale
et collective

Prévention des
risques majeurs

De quoi est constitué le kit De sécurit é ?

Préparer dans un sac, accessible rapidement, un équipement de
base pour se signaler, administrer des soins, subvenir à ses
besoins, rester informer, informer de son identité et de ses biens :

un sifflet, une lampe torche avec des piles de rechange, des
bougies, un briquet ou des allumettes, des gilets fluorescents, de
l’eau, de la nourriture non périssable, un ouvre-boîte, un couteau
multifonctions, une trousse médicale de 1ers secours, des couvertures
de survie, des produits d’hygiène, des serviettes, des vêtements
chauds, une radio avec des piles de rechange, un chargeur de
téléphone, des lunettes de secours, la copie des papiers d’identité,
du livret de famille, des contrats d’assurance, des doubles de clés…

Cette liste non exhaustive est à adapter en fonction des risques
et des particularités du foyer.

que ls so n t les n um é ro s uti le s ?

Numéro unique d’appel
d’urgence en Europe

Pompiers

Samu

Police/Gendarmerie

Mairie de Vallauris
Golfe-Juan

Police municipale :     04 93 64 30 31

Préfecture : 04 93 72 20 00

112

18

15

17

04 93 64 24 24

Pour en savoir  plus
Consultez et/ou téléchargez le DICRIM (Document d’information
communal sur les risques majeurs) :
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Le-DICRIM.html
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que ls so n t le s r i s qu e s Po s si b l e s su r

va llauri s Go lf e-Ju a n ?

- Feu de forêt - Inondation
- Mouvement de terrain - Séisme (zone de sismicité 3)
- Risque industriel - Risque chimique
- Transport de marchandises dangereuses

que ls so n t les m oy e n s D’a le rt e ?

-  Le  s igna l  nat iona l  d’a lerte  ( la s i rène)
Le signal d’alerte est identique pour tous les risques. Il
consiste en trois cycles successifs d’un son modulé en
fréquence d’1 minute et 41 secondes chacun et séparés par
un intervalle de 5 secondes. La fin de l’alerte est signalée
par une émission sonore de 30 secondes.
Un essai a lieu le 1er mercredi du mois à midi et son signal
comporte un cycle unique d’1 minute et 41 secondes.

-  L’alerte SMS
Afin de recevoir les alertes “sécurité” ou toute autre
information municipale, inscrivez-vous sur le site de la Ville :
www.vallauris-golfe-juan.fr

-  La  rad io  /  la  té lév is ion
France Bleu Azur (103.8 FM)
France Inter (96.3 FM)
France Info (105.7 FM)
RMC Info ( 98.8 FM)

-  Les s i tes et  pages Facebook  of f ic ie l s
Mairie de Vallauris Golfe-Juan

www.vallauris-golfe-juan.fr
https://www.facebook.com/vallaurisgolfejuanofficiel/

Préfecture

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Prefecture06/

-  L’appl icat ion SA IP
Le Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP)
est une application téléchargeable sur un smartphone afin
d’être alerté en cas de crise majeure et recevoir les
consignes à suivre immédiatement, sur des zones
géographiques choisies par l’utilisateur.

-  les messages d i f fusés par mégaphones

que ls so n t le s b o n s c o m P o rt e m e n t s à

a Do Pt e r ?

-  Quel  que  so it  le  r i sque
- Se mettre en sécurité
- Ecouter la radio
- Ne pas prendre sa voiture
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école pour ne pas
encombrer les voies de circulation, s’exposer et exposer ses
enfants au danger inutilement. Le personnel enseignant est
qualifié et préparé aux situations graves grâce aux exercices
réalisés dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS).
- Ne téléphoner qu’en cas d’urgence vitale
- Ne pas fumer
- Récupérer son kit de sécurité

-  En  cas d ’ inondat ion
- Fermer portes et fenêtres
- Couper le gaz et l’électricité
- Monter dans les étages

-  En  cas de  feu  de  forêt
- Ne pas s’approcher du feu
- Ouvrir les portails ou les barrières
- S’enfermer dans un bâtiment en dur
- Fermer les portes et fenêtres, et boucher les entrées d’air

-  En  cas de  sé isme

Pendant les secousses

- A l’intérieur, s’abriter sous un meuble, dans un angle de mur

- A l’extérieur, s’éloigner des bâtiments

- En voiture, s’arrêter et ne pas descendre

Après les secousses

- Couper le gaz et l’électricité

- Evacuer le bâtiment

-  En  cas de  pol lut ion c himique

Si risque de toxicité de l’air

- S’enfermer dans un bâtiment en dur

- Fermer les portes et fenêtres et boucher les entrées d’air

Si risque d’explosion

- Sortir du bâtiment

- Evacuer la zone de danger

prévention des risques majeurs - devenir acteur de sa sécurité familiale et collective

u c h k w n
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