RISQUE D’INNONDATION
AVANT LA CRUE
Se tenir au courant de la météo et des
prévisions de crue par radio, TV, sites internet
Mettre hors de l’eau les meubles et les
objets précieux, dangereux ou polluants ;
Identifier le disjoncteur électrique et le
robinet d’arrêt du gaz ;
Prévoir les équipements minimum : radio à
piles, réserve d’eau potable et de produits
alimentaires, papiers personnels, médicaments
urgents, vêtements de rechange, couvertures…
PENDANT
S’informer de la montée des eaux par radio et
auprès de la Mairie.
Se réfugier en un point haut préalablement
repéré : étage, colline …

De façon plus spécifique :
Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou
d’aller chercher ses enfants à l’école.
Eviter de téléphoner afin de libérer les lignes
pour les secours ;
Ne pas encombrer les voies d’accès ou de
secours,
Fermer portes et fenêtres, couper gaz et
électricité ; Mettre les produits au sec,
amarrer les cuves
APRÈS
Informer les autorités de tout danger.
Aider les personnes sinistrées ou à besoins
spécifiques ;
De façon plus spécifique : Aérer, Désinfecter
à l’eau de javel, Chauffer dès que possible.
Niveau 1
(vert)

Pas de vigilance particulière. Situation normale

Niveau 2
(jaune)

Risque de crue ou de montée rapide des eaux,
n’entraînant pas de dommages significatifs,
mais nécessitant une vigilance particulière dans
le cas d’activités saisonnières et/ou exposées.
Débordements localisés, coupures ponctuelles
de routes, maisons isolées touchées, et
perturbation des activités liées au cours d’eau.

Niveau 3
(orange)

Risque de crue génératrice de débordements
importants susceptibles d’avoir un impact
significatif sur la vie collective et la sécurité
des biens et des personnes. Débordements
généralisés, circulation fortement perturbée,
évacuations.

Niveau 4
(rouge)

Risque de crue majeure. Menace directe et
généralisée de la sécurité

MAIRIE DE LIMONS

RISQUE SISMIQUE
AVANT
Repérer les points de coupure de gaz, eau,
électricité.
Fixer les appareils et les meubles lourds.
Préparer un plan de regroupement familial.
PENDANT
Rester où l’on est :
A l’intérieur : se mettre près d’un gros mur,
une colonne porteuse ou sous des meubles
solides, s’éloigner des fenêtres ;
A l’extérieur : ne pas rester sous des fils
électriques ou sous ce qui peut s’effondrer
(cheminées,
ponts,
corniches,
toitures,
arbres…)
En voiture : s’arrêter et ne pas descendre
avant la fin des secousses.
Se protéger la tête aves les bras
Ne pas allumer de flamme
APRÈS
Après la première secousse, se méfier des
répliques : il peut y avoir d’autres secousses
importantes.
Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un
immeuble.
Vérifier l’eau, l’électricité, le gaz : en cas de
fuite de gaz : ouvrir les fenêtres et les portes,
se sauver et prévenir les autorités.
S’éloigner des abords des lacs et étangs, même
longtemps après la fin des secousses.
S’il on est bloqué sous des décombres :
garder son calme et signaler sa présence en
frappant sur l’objet le plus approprié (table,
poutre, canalisation)

MAIRIE DE LIMONS
Document d’Information Communal
sur Les Risques Majeurs (DICRIM)
L’actualité nous amène régulièrement à
constater diverses catastrophes naturelles
atteignant fortement la population (personnes
décédées ou blessées, maisons détruites…), des
perturbations de la vie collective (interruption
durable de l’alimentation en eau potable ou en
énergie, intempérie, canicule, épidémie…).
Ces risques majeurs, qui sont d’origine naturelle
ou technologique, se caractérisent à la fois par
l’ampleur de ses conséquences sur l’activité
humaine et par sa faible fréquence.

Email : mairie.limons@wanadoo.fr
M.DESSAPTLAROSE Christian, Maire
Mme IRLES Catherine, 1ère Adjointe
M. BRUN Xavier, 2ème Adjoint,
M. MORIN Jean-Claude, 3ème Adjoint
Mme MOREL Sandrine, 4ème Adjointe
Où s’informer :
Mairie : 04 73 94 71 54
PREFECTURE DE CLERMONT-FERRAND :
04 73 98 63 63
6P

SOUS-PREFECTURE DE THIERS :
04 73 80 80 80
POMPIERS : 18 ou 112
SAMU: 15

Au regard d’autres communes, Limons dispose de
territoire exposé aux risques majeurs, et n’est
pas à l’abri d’évènements qui pourraient
mettre en danger les habitants et leurs biens.

Météo France : 08 92 68 02 46 OU 32 50

Il importe donc de s’y préparer.

Sites internet :

Le DICRIM a ainsi pour objectif de vous
informer sur les risques affectant notre
commune, les mesures qui ont été prises pour en
limiter les conséquences et les consignes à
respecter en cas d’évènement afin d’assurer
votre sauvegarde et celle des autres.
La Commune s’est organisée afin d’être la plus
réactive possible : élus et agents sont chargés,
au sein d’une configuration particulière, de
missions visant à assurer la protection des
administrés (alerte, hébergement d’urgence,
ravitaillement…).

www.prim.net

Néanmoins une organisation aussi pertinente
soit-elle,
ne
pourra
être
efficace
si
individuellement, chacun ne contribue pas à son
fonctionnement en adoptant les bons réflexes.
Je vous engage donc aujourd’hui à porter la plus
grande attention à ce document, à le conserver
et à y revenir de temps en temps. Un jour peut
être, ici ou ailleurs, il vous sera utile ….
Le Maire
Christian DESSAPTLAROSE.

SDIS : 04 73 98 15 18
DDAF : 04 73 42 14 14

www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr
www.puy-de-dome.pref.gouv.fr
http://risques.auvergne-pref.gouv.fr
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
www.sisfrance.net
www.meteofrance.fr
Radio :
France Bleue Pays d’Auvergne : 102.5 MHZ
Les risques encourus par la population

RISQUE RUPTURE DE BARRAGE
AVANT
Connaître les risques et les consignes (lieu
d’évacuation ou points hauts les plus proches)
PENDANT
Couper le gaz et l’électricité, n’emporter que le
strict nécessaire ;
Ne pas téléphoner : libérer les lignes pour les
secours ;
Rejoindre le plus rapidement possible et en tout
état de cause le lieu d’évacuation ou le point haut
le plus proche.
Ne pas revenir sur ses pas, ne pas prendre
l’ascenseur.
Exécuter les consignes données concernant l’accueil
et le retour à domicile.
APRÈS
Aérer et désinfecter les pièces.
Ne rétablir l’électricité que sur une installation
sèche.
Chauffer dès que possible

MOUVEMENTS DE TERRAIN
AVANT (dans tous les cas)
S’informer des risques encourus et des consignes de
sauvegarde (radio, tv…)
APRÈS (dans tous les cas)
Evaluer les dégâts et les dangers,
Informer les autorités
En cas d’éboulement, de chutes de pierre ou de
glissement de terrain :
Pendant
Fuir latéralement, ne pas revenir sur ses pas,
Gagner un point de hauteur,
Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé,
Dans un bâtiment, s’abriter sous un meuble solide en
s’éloignant des fenêtres.
En cas d’effondrement du sol
A l’intérieur : Dès les premiers signes, évacuer les
bâtiments et ne pas y retourner, ne pas prendre
l’ascenseur.
A l’extérieur : S’éloigner de la zone dangereuse,
Respecter les consignes et les autorités,
Rejoindre le lieu de regroupement indiqué.

RISQUE DE FEUX DE FORET
AVANT
Ne jamais allumer un feu en forêt,
Repérer les chemins d’évacuation, les abris,
Prévoir les moyens de lutte (point d’eau,
matériel…),
Débroussailler autour de sa maison et des
chemins d’accès privés,
Limiter
l’accumulation
des
matières
combustibles,
Vérifier l’état des fermetures et de la toiture,
Ne
pas
stationner
devant
les
allées
forestières.
PENDANT
Alerter les Sapeurs-pompiers au 18 ou 112
Si possible attaquer le feu,
Rechercher un abri en fuyant dos au feu,
Respirer à travers un linge humide,
En voiture, ne pas sortir, fermer les vitres et
allumer les phares pour vous faire repérer,
Ouvrir le portail de votre terrain,
Ne jamais s’approcher à pied ou en voiture d’un
feu de foret,
Fermer les bouteilles de gaz (éloigner celles
qui sont à l’extérieur),
S’enfermer dans un bâtiment solide et bien
protégé,
Fermer et arroser les volets, portes, fenêtres,
occulter les aérations avec des linges humides,
Rentrer les tuyaux d’arrosage,
Ecouter la radio,
Suivre les instructions des pompiers
APRÈS

Eteindre les feux résiduels.

PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Risques de tempêtes :

Risques de canicule :

Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent
affecter les réseaux de distribution pendant des
durées très importantes. De nombreux et
importants dégâts sont à attendre sur les
habitations, les parcs et plantations. Les massifs
forestiers peuvent être fortement touchés. La
circulation routière peut être rendue très difficile
sur l’ensemble du réseau.

N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider,
Evitez les sorties et les activités aux heures les
plus chaudes,
Passez au moins 3 h par jour dans un endroit
frais,
Rafraichissez-vous, ainsi que le corps plusieurs
fois par jour,
Buvez de l’eau fréquemment et abondamment
même sans soif.

Mettez à l’abri les animaux et tous les matériels
pouvant être emportés par le vent et présentant un
risque pour autrui,
Gagnez votre habitation ou un abri et évitez toutes
sorties,
Prenez contact avec vos voisins et organisezvous,
Ne touchez pas aux fils électriques tombés sur la
chaussée, N’intervenez en aucun cas sur les
toitures,
Si vous êtes au volant, modérez votre vitesse,
Evitez les secteurs forestiers,
Si vous êtes dehors, évitez de marcher sur les
trottoirs en raison de chutes possibles de tuiles,
antennes, cheminées…

Risques d’intempéries hivernales :
Evitez les sorties non indispensables que ce soit à
pieds, en deux roues ou en voiture,
Si tel est le cas informez-vous des conditions de
circulation, soyez prudents si vous prenez le volant
et prévoyez des vêtements chauds et des
provisions en cas de déplacement indispensable.
Prévoyez des équipements spéciaux avant de vous
engager sur un itinéraire enneigé,
Si vous êtes bloqués dans votre voiture, éteignez
votre moteur pour éviter les intoxications au
monoxyde de carbone,
Maintenez (ou faites vérifier) la ventilation de votre
habitation pour éviter tout risque d’asphyxie
Dégagez la neige devant votre habitation et utilisez
du sel pour réduire les risques de chutes
(responsabilité pénale)

Peu importe la nature des intempéries,
restez informer en écoutant vos stations de
radio locales.
Niveau 1
(vert)

Pas de vigilance particulière.
Situation normale

ÊTRE ATTENTIF
Si vous pratiquez des activités
sensibles au risque météorologique :
Niveau 2 des phénomènes habituels dans la
(jaune) région
mais
occasionnellement
dangereux sont en effet prévus. Se
tenir au courant de l’évolution
météo.
ÊTRE TRÈS VIGILANT
Phénomènes
météo
dangereux
Niveau 3
prévus.
(orange)
se tenir informe de l’évolution
météo et suivre les consignes.
VIGILANCE ABSOLUE
Phénomènes
météo
dangereux
Niveau 4 d’intensité exceptionnelle.
(rouge) Se tenir régulièrement informé de
l’évolution météo et se conformer
aux consignes.

