EN CAS D’EVACUATION
Dans l’éventualité d’une évacuation, préparez-vous
à emporter les éléments suivants :

• Médicaments (si traitement en cours)
• Papiers essentiels (carte d’identité, livret de

famille...)
• vêtements de rechange
• Une couverture
• De quoi boire
• De quoi manger
• Trousse individuelle de premier secours
• Lampe de poche avec piles
• Radio portable avec piles

EN CAS D’ALERTE
Principales consignes à respecter
•

N’allez pas chercher vos enfants à
l’école
Le corps enseignant se charge de leur
sécurité et met en œuvre les consignes de
sécurité

•

Libérez le réseau téléphonique
qui ne doit pas être saturé

•

Informez-vous
(radio, télévision, Internet…)

•

Respectez tous les conseils et ordres
donnés par les autorités

NUMEROS UTILES
Urgence médicale SAMU 15
Police 17
Pompiers 18
Urgence sourd et malentendants
envoyez un sms au 114
Numéro d’appel d’urgence européen 112
Standard de la mairie 05 65 20 87 00
Liens internet :

DICRIM 2015
synthèse
Document d’Information Communale
sur les Risques Majeurs
S’informer sur les risques majeurs
Savoir réagir en cas d’urgence

Ce document vise à sensibiliser la population aux
risques auxquels nous pouvons être confrontés sur
notre territoire, à informer des dispositifs de prévention
et de protection mis en place pour chacun des risques
recensés.
La prévention commence par l’information et la
connaissance des consignes de sécurité appropriées
doit contribuer à minimiser les conséquences humaines.

www.mairie-cahors.fr
www.vigicrues.gouv.fr

Lisez attentivement ce document
et conservez le.

L’ALERTE

RECOMMANDATIONS GENERALES

En cas d’évènement grave,
l’alerte et l’information de la population
relèvent de la responsabilité
de l’Etat et des Maires.

Elles peuvent être données par divers moyens :
• Messages diffusés par des véhicules motorisés
• Site Internet de la ville : www.mairie-cahors.fr
• Radio, télévision ou message téléphonique
• Sirènes :
Lancement du signal d’alerte
3 séquences de sirène de 1 mn 40 s
Signal de fin d’alerte
sirène en son continu de 30 s

Inondation

Pas de vigilance particulière

Des phénomènes d’intensité
exceptionnelle sont prévus.
Une vigilance absolue s’impose.
Consultez la carte de vigilance sur le site de
météo-france : www.meteofrance.com

Fermez et obturez les ouvertures
Coupez le gaz et l’électricité
Montez à l’étage
Ecoutez la radio
Libérez les lignes téléphoniques

• Fuyez latéralement
• Gagnez les hauteurs
• Ne revenez pas sur vos pas
• N’entrez pas dans un
bâtiment endommagé
Inonda

Rappel des niveaux de vigilance Météo France

Des phénomènes dangereux sont
prévus. Soyez très vigilants.

•
•
•
•
•

RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Signal d’essai
1er mercredi du mois : cycle de 1 mn

Des phénomènes normaux pour
la région mais occasionnellement
dangereux, s’ils se produisent.
Soyez attentifs à l’évolution de la
situation météorologique.

RISQUE TRANSPORT
DE MATIERES DANGEREUSES

RISQUE INONDATION

Feux de forêt

Glissements
de terrain

RISQUE FEUX DE FORÊT
• Fermez et obturez les ouvertures
• Coupez le gaz et l’électricité
• Mettez des linges humides au
bas des portes
• Restez le plus près possible du
sol

• Abritez vous dans un bâtiment
• Barricadez les fermetures
• Bouchez les aérations
(coupez la VMC)
Transport de
marchandises
dangereuses

•
•
•
•

Coupez le gaz et l’électricité
Ne fumez pas
Ecoutez la radio
Libérez les lignes téléphoniques
RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

Aval
d’un barrage

• Gagnez le plus vite possible un
point haut
• Attendez les consignes des
autorités ou le signal de fin d’alerte
pour quitter son abri

RISQUE INTEMPERIES
• Rangez ou fixez les objets
sensibles aux effets du vent
(si possible avant l’événement)
• Fermez fenêtres et volets
(si possible, avant l’événement)
• Ecoutez la radio
• Evitez les déplacements
extérieurs

RISQUE NUCLEAIRE

Tempêtes

En tant que commune du Lot,
département limitrophe du Tarn
et Garonne, où se trouve la
centraleFeux
nucléaire
de forêt de Golfech,
notre ville bénéficie d’un plan
communal de distribution de
comprimés d’iode. Attendez les
consignes des autorités.

Proximité
d’unité nucléaire

