
La prévention, notre priorité

L’information et la sensibilisation des 
citoyens face aux risques majeurs sur la 
commune sont des éléments essentiels 
pour une prévention e�cace.
L’équipe municipale a décidé l’élaboration 
du Plan Communal de Sauvegarde a�n de 
préserver la sécurité des habitants et de 
protéger au mieux leurs biens et leur 
environnement. Ce plan a pour objectif de 
dé�nir les mesures de prévention et de 
secours prises pour faire face à cette 
situation de crise. La réalisation du Plan 
Communal de Sauvegarde répond par 
ailleurs à l’obligation réglementaire qui lui 
est faite.
Ce Document d’Information Communal 
sur les RIsques Majeurs (DICRIM) présente 
les risques qui menacent notre territoire, 
rappelle les consignes de sécurité à 
respecter, les moyens d’alerte prévus, les 
numéros d’urgence et les démarches à 
suivre au besoin.
En de telles circonstances, vigilance et 
entraide sont nécessaires et salvatrices.

Noël SEGURA
Maire de Villeneuve-lès-Maguelone



L’inondation est une 
submersion, rapide ou lente, 
d’une zone habituellement 
hors d’eau. Lorsque celle-ci 
est densément urbanisée, 
l’impact de ces débordements 
sur les personnes, les biens, 
les équipements ou les 
activités économiques peut 
être très dommageable. Les 
mesures préventives, comme 
les comportements de mise 
en sécurité, permettent de 
réduire ces conséquences et 
d’améliorer la résilience des 
populations, du territoire et 
des activités économiques.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANS TOUS LES CAS, RESPECTEZ LES CONSIGNES  
DE SÉCURITÉ DIFFUSÉES PAR LES AUTORITÉS.

LE RISQUE 
INONDATION

Les repères de crues ont 
pour vocation de sensibiliser 
la population au risque 
d’inondation et de favoriser 
la conscience du risque, en 
nous rappelant qu’une crue 
majeure peut se reproduire à 
l’avenir.

Ne rétablissez les réseaux qu’après vérification technique.
Assurez-vous que l’eau du robinet est potable.

Faites l’inventaire des dégâts.
Déclarez le sinistre au plus tôt à votre assureur.

Aérez et désinfectez les pièces.

APRÈS

PENDANT

À L’ANNONCE DE LA MONTÉE DES EAUX :

VOUS CIRCULEZ AU MOMENT DE L’ALERTE :

Évitez tout déplacement  
inutile.

N’allez pas chercher  
vos enfants à l’école.

Ne circulez pas dans une zone inondée.  
Éloignez-vous des cours d’eau,  berges et ponts.

Protégez-vous et votre 
habitation. 

Coupez les alimentations  
en électricité et en gaz.

Mettez-vous en sécurité 
dans un abri en dur, 
montez dans les étages. 
Ne descendez pas dans  
les sous-sols.

Ne téléphonez qu’en cas  
de besoin.

Sur demande des 
autorités, rejoignez  
un centre d’accueil.

g

AVANT

Téléchargez “My Predict”  
sur votre smartphone.

Informez-vous sur le risque 
(mairie, préfecture).

Disposez d’un poste  
de radio à piles (Radio  
France, France Info).
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Arc Méditerranéen 
Consignes face au risque 

TSUNAMI

Plus d’information sur : 
http://www.info-tsunami.fr/
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Anticipez pour réagir rapidement ! 

Apprenez à reconnaître 
les signes annonçant un tsunami*.

Identi�ez par vous-même l’accès 
le plus rapide à un point haut.

Ré�échissez à la sécurité de votre famille 
en préparant un kit d’urgence et un plan 
familial de mise en sûreté.

Le saviez-vous ?

Le littoral de l’Arc Méditerranéen peut être confronté 
à des tsunamis provoqués par des séismes majeurs 
survenus au large des côtes françaises, italiennes et du 
Maghreb. Les plages, les ports et les zones urbanisées 
les plus proches de la mer peuvent alors être impactés.

*Signes précurseurs caractéristiques d’un tsunami   

Vous percevez un ou plusieurs des signes suivants : 
- Une secousse puissante ou prolongée
- Une évolution anormale et rapide du niveau de la mer
- Un bruit sourd et inhabituel
Évacuez rapidement les bords de mer sans attendre la diffusion 
d’une alerte of�cielle !

Éloignez-vous rapidement à pied des bords de mer (plages, 
ports...) jusqu’à atteindre un point haut.
Montez dans un immeuble accessible au-delà du premier étage.
En dernier recours, grimpez à un arbre.

Tsunami : les bons réflexes

Ne prenez pas votre voiture.

Si vous êtes en mer, dirigez-vous vers le large. 

Respectez les consignes des autorités.

Gagnez immédiatement les hauteurs à pied.

Restez en lieu sûr jusqu’à ce que les autorités déclarent tout 
danger écarté, ce qui peut prendre de nombreuses heures.
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Illustration de la vague du tsunami 
qui avait submergé la ville de Miyako 

au Japon le 11 mars 2011.

Automates d’alerte

Alerte des populations 

En cas d’alerte tsunami, le bon ré�exe consiste 
à se mettre en sécurité, sur les hauteurs, sans attendre, 
en n’emportant que le kit d’urgence, et ce, 
pendant plusieurs heures, car la première vague 
n’est souvent pas la plus haute.

Consignes de la police municipale et 
des postes de secours des plages

Sirènes



CONSTITUEZ 
VOTRE KIT 

DE SÉCURITÉ Radio à piles Bougies ou 
lampes de poche

Nourriture 
et eau potable

EAU
POTABLE

Médicaments Vêtements

MOYENS DE DIFFUSION 
DE L’ALERTE

 u Des informations et consignes seront transmises par

 u Un Poste de Commandement de gestion 
de crise est ouvert par la mairie

 u Les numéros de secours :

EN CAS DE CRISE

Site de la commune : 

Site de la Préfecture : 

Info routes :  

Prévisions et vigilances météorologiques : www.meteo.fr

Vigilances hydrologiques : www.vigicrues.gouv.fr

Portail du ministère de la prévention des risques majeurs : 
www.prim.net

Site d’information de Fédération Française des Sociétés 
d’Assurances : www.ffsa.fr

LIENS INTERNET

 u Contacter votre assurance, se reporter à votre contrat

 u Prendre des photos des objets et zones sinistrés

 u Ne rien jeter avant passage de l’expert

 u Déclarer le sinistre à votre assureur multirisque 
habitation dès que vous en avez eu connaissance, 
par lettre recommandée avec accusé de réception

 u Effectuer vos déclarations auprès de votre assureur 
dans les 10 jours après la publication de l’arrêté 
de catastrophe naturelle au Journal Offi ciel

DÉMARCHES D’INDEMNISATION

CENTRE D’ACCUEIL
Le(s) centre(s) d’accueil ouverts par 
la commune sont :

CONSIGNES DE 
MISE EN SÉCURITÉ

L’appli smartphone pour 
être informé des risques 
hydrométéorologiques 
en temps réel :

MyPredict 

PAS DE RISQUE
Équipes quotidiennes, 

employés communaux.

SOYEZ VIGILANT
D.O.S., Cellule, Évaluation, 

Synthèse.

   ASSUREZ LA MISE 
EN SÉCURITÉ

Toutes les cellules
de la C.C.M.

MOBILISEZ-VOUS
D.O.S., C.C.M. restreinte.

RENFORCEZ 
VOTRE DISPOSITIF

Toutes les cellules
de la C.C.M.

RETOUR À LA 
NORMALE

Toutes les cellules
de la C.C.M., R.C.S.C., 

associations, entreprises 
et bénévoles.

MISE EN VEILLE 
DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE

MOBILISATION 
PROGRESSIVE DE L’ÉQUIPE 

MUNICIPALE
MOBILISATION 

DE L’ENSEMBLE DE 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

ACTIVATION
DU P.C.S.
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panneaux lumineux, site internet de la commune

  NUMÉRO DE CRISE : 0467697575
  Sapeurs Pompiers : 18 (poste fixe) -
  112 (portable)
  Police nationale : 17
  SAMU : 15 

Halle des sports

www.villeneuvelesmaguelone.fr

www.herault.gouv.fr
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