
LES BONS REFLEXES 

Consignes à respecter : 

Abritez-vous 

Ecoutez la Radio 

Coupez le Gaz et l’Electricité 

Evitez de téléphoner pour ne pas saturer le réseau 

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils seront pris en charge 

par l’établissement où ils se trouvent. 

Evitez d’utiliser la voiture 

Si vous devez évacuer, ne paniquer pas, quittez votre domicile muni 

d’un sac contenant vos papiers d’identité, un peu d’argent, des 

vêtements chauds, couverture et vos médicaments indispensables 

 

LES MOYENS D’ALERTE ET D’INFORMATION 

L’information de la population est une mission importante du maire. 

 

En cas d’événement majeur sur la commune, différents moyens 

seront utilisés afin d’alerter l’ensemble de la population : appel 

téléphonique, porte à porte, cloches de l’église (tocsin) 

 

Le signal national d’alerte 

Pour les événements de grande ampleur l’ensemble du territoire national 

est équipé de sirènes qui diffusent le signal national d’alerte que vous 

pouvez écouter en appelant le N° Vert 0 800 50 75 05 

La Télévision 

La radio 

Ecoutez la radio et suivre les instructions données 
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LES RISQUES 
 
La commune de SEILHAN située dans la vallée de la Garonne est 
exposée à des risques comme : 
 
- Inondations  
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, 
avec des hauteurs d’eau et des vitesses de courant parfois très 
supérieures à la normale. 
 
La commune est exposée  à des inondations de plaine sur l’ensemble 
du cours de la Garonne.  
 
- Rupture accidentelle de barrage  du Portillon 
Une rupture brusque et imprévue est extrêmement faible. Elle peut 
cependant intervenir à la suite de l’évolution plus ou moins rapide 
d’une dégradation de l’ouvrage. 
  
- Risque sismique. La commune est classée en zone de sismicité 

modérée. 
 
- Feux de forêt.  
 

- Transport Matières dangereuses.   
Le Bazert : RN125 et  Voies ferrées.  

 

- Risques sur conduite transport de  Gaz  
Document  GRDF conservé en mairie. 

Localisation : Zone du Bazert  

 

- Risques  Climatiques : Tempête,  Orage violent, Neige, Verglas, 
Canicule 

 
- Risque Nucléaire  
 

 

 

 

 

3 

Disposer d’un poste radio 

avec piles 

Disposer d’un éclairage de  

secours 



 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

Lorsque vous êtes alerté, ces consignes s’appliquent quel que soit le risque sauf 

consignes contraires données par les autorités au moment de l’évènement. 

ABRITEZ-VOUS                                       ECOUTEZ LA RADIO 

   COUPEZ LE GAZ ET L’ELECTRICITE 

 

GAGNER RAPIDEMENT UN POINT HAUT ou MONTER A L’ETAGE 

 

FERMER LES PORTES ET LES FENETRES 

 N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS A L’ECOLE 

NE TELEPHONEZ PAS        EVITEZ D’UTILISER LA VOITURE 

 

TENEZ-VOUS PRET A EVACUER A LA DEMANDE DES AUTORITES 
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RECOMMANDATIONS GENERALES 

Risques inondations 

- Fermez et obturez les ouvertures 

- Coupez le gaz et l’électricité          - Montez à l’étage  

- Ecoutez la radio                             - Libérez les lignes téléphoniques 

Risque mouvement de terrain  

- Fuyez latéralement  - Gagnez les hauteurs 

- Ne revenez pas sur vos pas 

- N’entrez pas dans un bâtiment endommagé 

Risque en cas de séisme 

- Pendant la secousse, se protéger en allant sous les tables ou dans les 

coins.          - Après la secousse, évacuer les bâtiments 

Risque Incendie 

- 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 

Risques intempéries 

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent (si possible, et 

avant l’évènement)  

- Fermez les fenêtres et volets (si possible avant l’évènement)  

- Ecoutez la radio                     - Evitez les déplacements extérieurs 

- Ne pas toucher aux fils électriques tombés à terre 

Risque en cas de canicule  

- Fermez les fenêtres et volets (si possible, et avant l’évènement)  

- Privilégiez les déplacements dans les endroits climatisés 

- Boire régulièrement de l’eau et faire boire les enfants 

Risque en cas de neige et de verglas 

- Evitez de prendre la route      - Déneiger le trottoir devant son domicile  

Risque industriel ou Transport de matières dangereuses  

- Abritez-vous dans un bâtiment 

- Barricadez les aérations (coupez la VMC) 

- Coupez le gaz et l’électricité       - Ne fumez pas                                                         

- Ecoutez la radio                          - Libérez les lignes téléphoniques                      
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