Alerte crue
J’agis vite et bien
Cette « check list » des bons gestes doit vous permettre de vous mobiliser et d’agir efficacement pour la
sécurité de votre famille et de vos biens. Trouvez-lui
une place bien en vue. En cas de montée des eaux,
suivez calmement les instructions.

Dès que l’alerte
est donnée par le Maire
J’allume

la radio
(Radios locales)

Si

je quitte les lieux,
je préviens ma mairie

Je

n’envoie pas mes enfants
à l’école et ne vais pas
les chercher s’ils y sont

J’abrite

objets de valeurs,
matériaux polluants
ou dangereux

Je

coupe électricité
et gaz

Je

rassemble médicaments
d’urgence, papiers,
vêtements, argent…

Je

ferme et colmate portes
et fenêtres, soupiraux,
aérations

Je

surélève les meubles

Je

me munis d’une lampe
torche

Je

mets mon véhicule
en sécurité

Lorsque les eaux montent
Je

ne vais pas chercher
mes enfants à l’école

Je

ne sors ni à pied,
ni en voiture

Je

me réfugie dans
les étages ou dans
mon espace hors d’eau
sans utiliser l’ascenseur

Je

respecte
les consignes

Je

ne bois pas l’eau
du robinet

J’évite

de téléphoner
(afin de libérer les lignes
pour les secours)

J’évacue

mon abri
uniquement sur ordre
des autorités : gendarmes,
policiers, pompiers, mairie
(en emportant mes papiers
d’identité)
Je

suis les informations
sur mon poste de radio
à piles

Je

ne reviens
qu’après autorisation

Prévisions

• Pour

la Loire, le Lignon du Velay et la Borne
> www.vigicrues.gouv.fr
• Carte

de vigilance et bulletins de Météo France
> www.meteofrance.fr

Mes numéros et sites utiles

• Service de prévision des crues
N° Indigo 0825 15 02 85 (0,15 € / mn)
• Ma mairie
• Numéro d’appel d’urgence
18 (Pompiers)
17 (Police/Gendarmerie)
15 (SAMU)
..................................................................................................
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