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Mesdames, Messieurs,

 Notre commune n’est pas à l’abri d’une éventuelle catastrophe naturelle liée aux feux de forêt, 
à l’expansion des crues et  inondations, aux mouvements de terrain, aux séismes, aux risques 
climatiques et aux risques technologiques. Les intempéries du 3 octobre 2015 en sont un exemple.
Soucieux de protéger au mieux nos habitants et conformément aux prescriptions du service 
interministériel de Défense et de  Protection Civile, nous avons réalisé pour vous ce Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs appelé D.I.C.R.I.M. 
En complément du DICRIM, la commune s’est dotée  d’un plan communal de sauvegarde 
afin d’organiser les secours, (consultable en Mairie approuvé en conseil municipal du 9 
novembre 2010.)

Outil de sensibilisation facile d’accès, simple et pratique, ce guide vous indique les mesures de 
prévention, les moyens d’alerte, les réflexes et les conduites à tenir afin de préserver votre sécurité 
ainsi que celle de vos proches.

Pour recevoir le SMS d’alerte vous pouvez vous inscrire en Mairie.
 - par téléphone : 04 93 77 23 18 
 - par mail : accueil@mairie-opio.fr
 - en nous retournant la notice d’information en dernière page .
 
 Je vous invite donc à lire attentivement cette brochure et en faire le meilleur usage si nécessaire;  
CE DOCuMENt ESt à gaRDER à PROxIMIté.
 



NUMéROS D’URGENCE

 Mairie d’OPIO  : 04 93 77 23 18 
 Adresse mail :  accueil@mairie-opio.fr 
 Police Municipale :  06 03 70 50 49 
 Pompiers  : 18
 SAMU  : 15 ou 112
 Gendarmerie : 17
 Gendarmerie Roquefort les Pins :  04 93 77 54 55 

L ’ ALERTE EN CAS DE RISQUE MAJEUR

• Le Tocsin prolongé - Les 4 cloches sonnent rapidement durant 5 mm (au début et à la fin de l’alerte) 
• Diffusion de messages par haut-parleur dans les quartiers 
• Envoi de SMS pour les habitants  inscrits en Mairie 

CONSIGNES GéNéRALES à RESpECTER

Prévoir les équipements minimum 
Radio portable avec piles, lampe de poche, eau potable, papiers personnels, médicaments  
urgents, couvertures, vêtements de rechange, matériel de confinement.

Assurer la sécurité de votre domicile 
Lors d’une situation d’urgence, il est nécessaire de sécuriser son habitation, c’est pourquoi les adultes et 
les enfants en mesure de le faire doivent savoir comment couper l’alimentation en eau , en électricité et en 
gaz de leur domicile.

Emplacement du robinet
Consigne d’arrêt

Emplacement du robinet
Consigne d’arrêt 

Emplacement du disjoncteur
Consigne d’arrêt 

Extincteur

Utile : N’ hésitez pas à réaliser des dessins, même sommaires, des emplacements de l’alimentation en eau, en gaz....
 

ELECTRICITE

GAZ

EAU

Deux critères caractérisent le risque majeur 
 

Une fréquence peu élevée : 
 L’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer, que les catastrophes sont peu fréquentes 

 
Une énorme gravité : 

 Il y a de nombreuses victimes, des dommages importants aux biens et à l’environnement.
 

Ces risques dits majeurs ne doivent pas faire oublier les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques ou de
la route, guerre ou attentats, émeutes...) non traités dans le DICRIM  

DÉFINITION DU RISqUE MajEUR

CONSIGNES pOUR vOTRE hAbITATION



Ecoutez la radio France Bleu 
Azur 103,8 qui diffusera les 

informations et les consignes

Ne téléphonez pas
 afin de libérer les lignes

 pour le secours.

METTEz vOUS à L’AbRI DU DANGER EN SUIvANT LES CONSIGNES DE CE GUIDE

N’allez pas chercher 
les enfants à l’école qui 

dispose d’une organisation 
pour les protéger

LES CONSIGNES DE bONNE CONDUITE fACE AUx RISQUES MAJEURS

vOTRE vIE DépEND DE LA RApIDITé D’AppLICATION DE CES CONSIGNES

Feu de forêt
Fermez les volets, portes et fenêtres.
Calfeutrez avec des linges mouillés.

Mouvement de terrain
Eloignez-vous de la zone dangereuse

Expansion des crues et Inondations
Montez à pied dans les étages

Séisme
Abritez-vous sous un meuble solide

Risques climatiques
Mettez-vous à l’abri

Risques technologiques
Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur 
le plus proche
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        feux de forêt 
 OPIO

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu se propage 
dans des formations forestières  sur une surface 
minimale d’un hectare d’un seul tenant.
Généralement la période de l’année la plus propice 
aux feux de forêt est l’été, car aux effets conjugués 
de la sécheresse et d’une faible teneur en eau des 
sols, viennent s’ajouter les travaux en forêt.
Trois conditions sont nécessaires à un départ de feu :
 - Une source de chaleur (flamme, étincelle)
 - De l’oxygène (vent attise la combustion)
 - Un combustible (végétation)  

La forêt recouvre 443 ha soit 50% du territoire communal. 
Essentiellement des résineux et de la garrigue. 
L’influence conjuguée du climat et de la végétation crée 
les conditions propices à l’apparition et au développement 
des grands incendies. L’urbanisation diffuse constitue 
un facteur aggravant et accroît les conséquences des 
sinistres.
En août 1964 les quartiers du Lauron et du Moulin furent 
menacés, 40 ha ont brûlé.
Entre 1975 et 2005, 17 ha ont été détruits.

DéféNITION DU RISQUE 

Un pLAN de prévention des Risques Incendie de forêt 
(ppRIf) est en place sur la commune depuis 2007.
Il a permis l’installation de 112 bornes incendies couvrant 
toute construction dans un rayon de 150 à 200 m, la créa-
tion de voies de bouclage et d’aires de retournement.
Il impose également aux propriétaires le débroussaille-
ment suivant :
 -100 m autour des constructions pour les zones rouges
   et bleues foncées.
 - 50 m pour les autres
 - 10 m de part et d’autre des voies privées donnant ac-
cès aux propriétés.
Le brûlage des déchets verts est interdit pour les particu-
liers, les professionnels et les collectivités selon l’arrêté 
préfectoral N° 2014-453 chapitre II article 4 à 7.
Seule est autorisé, de 10h à 15h30, hors période rouge 
(1er juillet au 30 septembre et sur arrêté préfectoral),

l’incinération de déchets issus de la gestion forestière, du 
débroussaillement obligatoire, ou de la taille des oliviers, 
mimosas et arbres fruitiers.
Dans tous les cas, ces végétaux doivent impérativement 
être secs et ne pas être mélangés avec des résidus de 
tonte ou d’entretien de jardin.
Le brûlage doit être exécuté dans le respect des condi-
tions de sécurité : absence de vent, réserve d’eau à proxi-
mité, taille réduite des feux. Un espace de 5 m autour du 
foyer doit être démuni de toute végétation. Les foyers 
doivent rester sous surveillance constante et être noyés 
au plus tard à 15h30. Le recouvrement par la terre est in-
terdit. Tous les autres déchets doivent être compostés, 
broyés ou déposés dans la déchetterie de Valbonne 
contact service Envinet au 04 92 19 75 00. Inscription 
préalable et gratuite ouvrant droit à 1,5 tonne par an et 
par foyer.

LES MESURES pRévENTIvES pRISES DANS LA COMMUNE 

u

LES RISQUES D’INCENDIE DANS LA COMMUNE 

PLAN DE zONAGE  Commune d’Opio 
PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INCENDIES DE FORÊT 

Document annexé à l’arrêté préfectoral n° 2007-178 du 12 avril 2007 por-
tant approbation du Plan de Prévention du Risque Incendies de Forêts

sur la commune d’Opio

R -  zone de danger fort 
BO -  zone de danger moyen (secteur à enjeux défendables)  
B1a - zone de danger modéré à prescriptions particulières.
B1 - zone de danger modéré 
B2 - zone de danger faible
   zone blanche

CARTOGRAphIE RISQUE INCENDIE



CONSIGNES INDIvIDUELLES DE SéCURITé

L’INCENDIE aPPROChE

L’INCENDIE EST à VOTRE PORTE

Dégagez les voies d’accès et chemine-
ments d’évacuation.
Arrosez les abords

Fermez les vannes de gaz et produits in-
flammables.

Rentrez rapidement dans le bâtiment le 
plus proche

Fermez volets, portes et fenêtres.
Calfeutrez avec des linges mouillés

Ne vous approchez jamais d’un feu 
de forêt.
Ne sortez pas sans ordre des auto-
rités.

        feux de forêt u

CONSIGNES GéNéRALES fACE à UN fEU DE fORêT

 AvANT : s’organiser et anticiper
  
  • repérer les chemins d’évacuation, les abris,
  • prévoir les moyens de lutte (point d’eau, matériels)
  • vérifier l’état des fermetures, portes et volets, la toiture.

 pENDANT : se mettre à l’abri

 si vous êtes témoin d’un départ de feu : 
  • informer les pompiers (18 ou 112 depuis un téléphone mobile) le plus vite et le plus précisément possible,
  • attaquer le feu, si possible.

 Dans la nature :
  • s’éloigner dos au vent,
  • si on est surpris par le front de feu, respirer à travers un linge humide
  • à pied, rechercher un écran (rocher, mur ...)
  • ne pas sortir de votre voiture.

 Une maison bien protégée est le meilleur abri
  • fermer et arroser volets, portes et fenêtres,
  • occulter les aérations avec des linges humides, 
  • rentrer les tuyaux d’arrosage pour les protéger et pouvoir les réutiliser après.
 

 ApRèS : respecter les consignes
 
  • éteindre les foyers résiduels.

 OPIO



           expansion des crues / inondations 
 OPIOc

Depuis le 6 février 1989, la commune d’Opio appartient 
au Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration de la 
Qualité des Eaux de la Brague. Ce syndicat réalise 
régulièrement un entretien de la Brague et de ses 
affluents. Les inondations peuvent être fortement 
aggravées par la création d’embâcles causés par 
l’accumulation de végétaux arrachés aux berges et de 
déchets ménagers déposés le long des berges en toute 
illégalité.

Il est rappelé que les berges des cours d’eau non 
domaniaux et des vallons secs sont la propriété des 
riverains qui restent responsables de leur bon entretien 
de même que de la protection de leurs biens.

LES MESURES pRévENTIvES pRISES DANS LA COMMUNE 

Une inondation est une submersion plus ou moins 
rapide d’une zone habituellement hors d’eau. On 
distingue trois types d’inondation :
 - L’inondation de plaine avec débordement du  
 cours d’eau en dehors de son lit mineur et/ 
 ou remontée de la nappe d’eau souterraine,
 
 - L’inondation par ruissellement urbain liée à  
 l’imperméabilisation des sols en zone urbani 
 sée
 
 - L’inondation par crue torrentielle liée à des  
 précipitations intenses.
  

La commune est soumise au risque de crues en plaine, 
de ruissellements urbains et de crues torrentielles : 2 
cours d’eau principaux traversent la commune : la 
Brague et le vallon de la font des Dônes. Sur les 
berges les habitations peuvent être menacées lors 
d’une montée rapide des eaux. Le dernier état de ca-
tastrophe naturelle de la commune date du 28 octobre 
2015.

DéféNITION DU RISQUE LES RISQUES D’INONDATION
DANS LA COMMUNE 

CARTOGRAphIE DES zONES INONDAbLES
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      CONSIGNES INDIvIDUELLES DE SéCURITé

Fermez portes, fenêtres,
soupiraux, aérations,

Fermez le gaz et l’électricité

Montez à pied dans les étages

Ecoutez la radio.
Respectez les consignes des autorités.
france bleu Azur : 100,7 Mhz
france Info Cannes : 105,3 Mhz
RMC Info Grasse : 106,8 Mhz
 N’allez pas chercher vos enfants à 
l’école pour ne pas les exposer

CONSIGNES GéNéRALES fACE à UNE INONDATION

 AvANT : S’organiser et anticiper

  • mettre hors d’eau meubles et objets précieux : 
    albums photos, documents personnels, factures, matières et produits dangereux ou polluants,
  • identifier le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz,
  • aménager les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux, évents,
  • amarrer les cuves
  • repérer les stationnements hors zone inondable
  • prévoir les équipements minimums : radio à piles, réserve d’eau potable et produits alimen 
  taires, papiers personnels, médicaments urgents, vêtements de rechange, couvertures…

 pENDANT : Se mettre à l’abri

  • ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école,
  • éviter de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours,
  • n’entreprendre une évacuation que sur ordre des autorités ou si vous êtes forcés par la crue,
  • ne pas s’engager sur une route inondée (à pied ou en voiture).
 

 ApRèS : Respecter les consignes
 
  • aérer
  • désinfecter à l’eau de javel
  • chauffer dès que possible
  • ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche.

Ne téléphonez pas, libérez les lignes 
pour les secours



        MouveMents de terrain           
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DéfINITION DU RISQUE
Un mouvement de terrain est un déplacement ,  plus 
ou moins brutal, du sol ou du sous-sol sous l’effet d’in-
fluences naturelles (agent d’érosion, pesanteur, 
séisme,…) ou humaines (exploitation de matériaux, 
déboisement, terrassement,…).

On distingue :
• Les mouvements lents qui entraînent une déform
ation progressive des terrains, pas toujours percep-
tibles par l’homme. Ils regroupent les affaissements, 
les tassements, les glissements, la solifluxion, le 
fluage, le retrait-gonflement et le fauchage.

• Les mouvements rapides qui se propagent de ma-
nière brutale et soudaine. Ils regroupent les effondre-
ments liés à la présence de cavités souterraines(crière-
sou ouvrages souterrains) , les chutes de pierres et 
de blocs, les éboulements et les coulées boueuses.
 

LES RISQUES DE MOUvEMENT DE TERRAIN
DANS LA COMMUNE
Le territoire communal est sujet à des risques de mou-
vements de terrain. Une étude géotechnique réalisée 
par le C.E.T.E. Méditérranée en 1977 a permis de dé-
limiter des zones à risques  peu étendues de glisse-
ment et d’effondrement  disséminées sur l’ensemble 
du territoire où la construction est soumise à certaines 
prescriptions (village – siaresq –carantier – la font 
d’opio et le vallon de la Louisiane au Tuvere. Ces in-
formations sont inscrites au PLU.

LES MESURES pRévENTIvES pRISES DANS LA 
COMMUNE
Le PLU préconise dans les secteurs où la nature du 
sol est argileuse une étude hydrogéologique pour tout 
terrassement ≥  1m50 de profondeur.

CARTOGRAphIE DES zONES DE MOUvEMENT DE TERRAIN DU p.L.U.
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CONSIGNES INDIvIDUELLES DE SéCURITé

pENDANT / à l’intérieur
Abritez vous sous un meuble solide.
Eloignez-vous des fenêtres

CONSIGNES GéNéRALES fACE à UN MOUvEMENT DE TERRAIN

 AvANT :  S’organiser et anticiper
  • S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde

 pENDANT :  Se mettre à l’abri
 
 En cas d’éboulement 

  • Fuir latéralement, ne pas revenir sur ses pas
  • Gagner un point en 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 à l’intérieur

  • Dès les premiers signes, évacuer  les bâtiments et ne pas y retourner, ne pas prendre l’ascenseur

 En cas d’effondrement à l’extérieur

  • S’éloigner de la zone dangereuse.

 ApRèS :  Respecter les consignes
  • Rejoindre le lieu de regroupement indiqué.

pENDANT / à l’extérieur
Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur 
le plus proche.

ApRèS / à l’intérieur
Fermez gaz et électicité

Eloignez-vous de la zone dangereuse
Rejoignez le lieu de regroupement.

ApRèS / à l’extérieur 
Evacuez les bâtiments n’y retournez pas.
Ne prenez pas l’ascenceur

Respectez les consignes des autorités.

EN CAS D’ébOULEMENT 
  OU DE ChUTE DE pIERRES



        seisMe           
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DEfINITION DU RISQUE
Un séisme provient d’un déplacement brutal de
la roche. Il se traduit par une vibration du sol. La
faille active est la zone où se génère la rupture.
Cette rupture peut se propager jusqu’à la sur-
face du sol, on parle alors de « rupture en sur-
face » ou de « rejet ».

LES RISQUES DE SEISME DANS LA COMMUNE
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la plus sou-
mise au risque sismique de toute la France métropoli-
taine. Au sein de la région, les Alpes-Maritimes repré-
sentent la plus grande surface exposée à l’aléa le plus 
fort de France métropolitaine. La totalité de la com-
mune est inscrite en zone de sismicité IB (sismicité 
faible). Il y a eu une secousse tellurique le 21 février 
1995 (var-est, alpes maritimes) sans dommage consta-
té sur le territoire.

LES MESURES pREvENTIvES pRISES DANS LA 
COMMUNE
Mise en place d’un PCS avec identification de lieux de 
regroupements : (voir carte page 2)
 - Salle polyvalente
 - Ecole primaire
 

ADRESSES ET LIENS UTILES 
Le risque sismique 
http://www.prim.net > dossier risque sismique 

Le zonage sismique en france 
http://www.prim.net > zonage sismique en France 

Sismicité historique et failles actives en pACA 
http://www.sisfrance.net 
htpp://www.azurseisme.com 
Réseaux de surveillance en région PACA 

Réseau sismologique des Alpes 
http://sismalp.obs.ujf-grenoble.fr 

Sismo des écoles 
http://www.ac-nice.fr/svt/aster/menu.htm 

Direction Départementale de l’équipement des
Alpes-Maritimes (DDE 06) 
http://www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr 

Direction régionale de l’Environnement paca 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr > risques naturels > risque 
sismique 

bureau central sismologique français 
http://www.seisme.prd.fr 
Pour la construction parasismique, association française du 
génie parasismique 
http://afps-seisme.org

zONAGE SISMIQUE REGLEMENTAIRE
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CONSIGNES GéNéRALES fACE à UN SEISME

 AvANT : S’organiser et anticiper

  • Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité,
  • Fixer les appareils et les meubles lourds.

 pENDANT : Rester où on est  

   • A l’intérieur : se mettre près d’un mur, dans un angle 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 (ponts, cor-  
     niches, toitures…)
   • En voiture : s’arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses.
   • Se protéger la tête avec les bras
   • Ne pas allumer de flamme

 ApRèS : Respecter les consignes

  • Après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d’autres secousses,
  • Ne pas prendre les ascenceurs pour  quitter un immeuble
  • Vérifier l’eau, l’électricité : en cas de fuite ouvrir les fenêtres et les portes, se sauver et prévenir les 
  autorités,
  • Si on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant sur l’objet
   le plus  approprié (canalisation, table, poutre).

rEjOIgNEz lE lIEu dE rEgrOuPEmENt  

CONSIGNES INDIvIDUELLES DE SéCURITé

pENDANT / à l’intérieur
Abritez vous sous un meuble solide.
Eloignez-vous des fenêtres

pENDANT / à l’extérieur
Eloignez-vous des bâtiments, pylônes,
arbres...

ApRèS / à l’intérieur
Fermez gaz et électricité

Évacuez les bâtiments
n’y retournez pas.
Ne prenez pas l’ascenseur

ApRèS / à l’extérieur
Ne touchez pas aux fils électriques
tombés à terre

Ecoutez la radio.
Respectez les consignes des autorités.
france bleu Azur : 100,7 Mhz
france Info Cannes : 105,3 Mhz
RMC Info Grasse : 106,8 Mhz
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DEfINITION DU RISQUE

 Il peut s’agir d’une tempête, d’un vent violent, de neige, 
de grand froid, de verglas, de grêle ou de canicule. Les 
phénomènes turbulents correspondent à la combinai-
son de plusieurs facteurs météorologiques (pluie, vent, 
grêle, foudre). Ils surviennent essentiellement lors d’épi-
sodes orageux et restent, en général, assez localisés 
géographiquement.
Il arrive que des phénomènes climatiques générale-
ment « ordinaires » deviennent extrêmes et ravageurs, 
particulièrement dans les zones urbanisées. Ils peuvent 
faire des victimes, désorganiser la vie quotidienne, cou-
per les voies de communication, la distribution d’éner-
gie, etc, et aient un impact important pour la sécurité 
des personnes
Parfois abusées par leur apparente banalité, des per-
sonnes ont un comportement imprudent et/ou in-
conscient qui peut se révéler mortel : promeneur en 
bord de mer, personne voulant franchir une zone inon-
dée, à pied ou dans un véhicule, conducteur témé-
raire... 

LES DERNIERS EvENEMENTS CLIMATIQUES

La grande tempête du 26 décembre 1999 qui avait tou-
ché la France et la région. 
Canicule de 2003.
Chutes de neige importantes  en février 2010.

LES MESURES pREvENTIvES pRISES DANS LA 
COMMUNE

Une carte de vigilance météorologique est établie 
chaque jour par Météo France. Les phénomènes cou-
verts par cette vigilance sont les vents violents, les 
orages, les pluies, le grand froid, la canicule les ava-
lanches, la neige et le verglas. L’information est don-
née par les médias dès que les plus hauts niveaux 
d’alerte sont atteints (alerte orange ou rouge).
Ce chapitre peut participer à une meilleure prise de 
conscience des dangers par la population et l’informer 
de la conduite à adopter. 

                   

pOUR EN SAvOIR pLUS ...                          

www.prim.net
Site sur les risques majeurs du Ministère de l’environne-
ment.

www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr
Site de la préfecture des Alpes-Maritimes.

www.france.meteofrance.com/vigilance/
Accueil
Site de vigilance météorologique de Météo France

www.cypres.org
Site d’information sur les risques majeurs en région Pro-
vence-Alpes-côte-d’Azur.

ExEMpLE DE 
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CONSIGNES GéNéRALES fACE A UN RISQUE CLIMATIQUE

 En cas de neige, verglas, ou de grand froid
  AvANT 
   • Consulter les cartes de vigilance de Météo France,
   • S’organiser afin de pouvoir demeurer chez soi plusieurs jours.
  
  pENDANT
   • Eviter de prendre la route, 
   • Ne pas stationner sous des lignes électriques
   • Suivez les consignes des autorités
   • Ne pas s’exposer inutilement au grand froid

 En cas de canicule
  AvANT
   • Une surveillance particulière est mise en place pour la canicule avec 4 niveaux d’alerte,
    le premier étant mis en place tout l’été au niveau de la commune
 
  pENDANT
   • Limiter les exercices physiques
   • Privilégier les endroits ombragés, se rafraîchir, boire de l’eau.
   Les sensations de crampe, de faiblesse, de fièvre peuvent faire penser au coup de chaleur. 
   Si à ces symptômes s’ajoutent nausées, maux de tête, somnolence, soif intense, confusion,
    téléphoner rapidement au centre 15.
   • Surveillance particulière pour les nourrissons et les personnes âgées plus sensibles.

 En cas de tempête ou de vents violents
  AvANT
   Consulter les cartes de vigilance de Météo France.

  pENDANT
   • Ranger les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés,
   • Limiter au maximum ses déplacements,
   • Ne pas se promener en forêt
   • Débrancher les appareils électriques
   • Faire attention aux fils électriques et téléphoniques tombés.

CONSIGNES INDIvIDUELLES DE SéCURITé

Ne touchez pas les lignes électriques 
tombés à terre

Rentrez rapidement dans le bâtiment le 
plus proche

Fermez volets, portes et fenêtres.

Ecoutez la radio.
Respectez les consignes des autorités.
france bleu Azur : 100,7 Mhz
france Info Cannes : 105,3 Mhz
RMC Info Grasse : 106,8 Mhz
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DéfINITION DU RISQUE
Un risque industriel majeur est un événement ac-
cidentel dans une installation localisée et fixe, qui 
met en jeu des produits ou des procédés indus-
triels dangereux et qui entraîne des conséquences 
immédiates graves pour le personnel, les popula-
tions avoisinantes, les biens et /ou l’environne-
ment.
Il peut s’agir de : 

ACCIDENTS INDUSTRIELS : la présence d’industries 
de la parfumerie et de la chimie dans le bassin Gras-
sois et à Bar sur Loup relève de la réglementation dite 
‘‘Sévéso seuil bas’’.

LE RISQUE DE TRANSpORT DE MATIèRES DANGE-
REUSES (ou risque TMD) est consécutif à un accident 
se produisant lors du transport de marchandises par 
voie routière.

QUELS SONT LES EffETS pOSSIbLES ?
Les effets thermiques. Ils sont liés à une explosion 
ou à la combustion d’un produit inflammable. Il en ré-
sulte des brûlures plus ou moins graves.
Les effets mécaniques (blast, bleve). Ils résultent 
d’une surpression suite à une onde de choc (déflagra-
tion ou détonation), provoquée par une explosion. Les 
lésions aux tympans, aux poumons, en sont les consé-
quences principales.
Les effets toxiques. Une fuite de substance toxique 
(chlore, ammoniac, phosgène, acide, etc.) dans une ins-
tallation peut, par inhalation, par contact avec la peau 
ou les yeux, ou par ingestion provoquer de graves lé-
sions. Les effets peuvent être, par exemple, un œdème 
aigu du poumon, une atteinte du système nerveux ou 
des brûlures chimiques cutanées ou oculaires.

LES RISQUES pOUR LA COMMUNE
Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses, 
ou risque TMD, est consécutif à un accident se produi-
sant lors du transport de ces matières. Les zones ex-
posées au risque TMD sont celles situées à proximité 
des voies de communication (routes) et des canalisa-
tions.
A ce jour aucun incident n’a eu lieu sur le territoire com-
munal.
Dispositions prises : 
- Tonnage limité à 19T uniquement pour désserte
locale.

ADRESSES ET LIENS UTILES 
Le risque industriel
http://www.prim.net > dossier risque industriel

Ma commune face au risque
http://www.prim.net > ma commune face au risque majeur

Ma commune face au risque
http://www.paca.drive.gouv.fr 

RECONNAITRE LE TypE DE DANGER SUR UN CAMION :

=> L’incendie de produits inflammables solides, 
liquides ou gazeux. Outre les effets des brû-
lures, les substances présentes peuvent            
émettre des fumées toxiques asphyxiantes.
=> L’explosion de gaz ou de poussières due à  
la formation d’un mélange réactif peut avoir des 
effets mécaniques (du fait du souffle et de 
l’onde de pression) et/ou thermiques.
=> la dispersion de produits dangereux dans  
l’air, l’eau ou le sol, toxiques par inhalation, l’in-
gestion ou les contacts avec la peau.



 AvANT : Savoir identifier
  

 pENDANT : Se mettre à l’abri

  • En cas de fuite de produit, rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner ou s’éloigner si  
  possible perpendiculairement à la direction du vent pour éviter un possible nuage toxique.
  • Ne pas toucher ou entrer en contact avec  le produit
  • Ne pas fumer

 ApRèS : respecter les consignes

  • Attendre les consignes des services compétents ou le signal de fin d’alerte pour sortir.
    (Tocsin ou haut-parleurs.)

      Les risques industrieLs et sanitairesw
 OPIO

CONSIGNES GéNéRALES fACE à UN RISQUE TEChNOLOGIQUE

CONSIGNES INDIvIDUELLES DE SéCURITé

Rentrez rapidement dans le bâtiment le 
plus proche

Fermez et calfeutrez portes fenêtres et 
ventillations.
Eloignez-vous-en.
Ecoutez la radio.
Respectez les consignes des autorités.
france bleu Azur : 100,7 Mhz
france Info Cannes : 105,3 Mhz
RMC Info Grasse : 106,8 Mhz

N’allez pas chercher vos enfants à 
l’école pour ne pas les exposer

Ne téléphonez pas, libérez les lignes 
pour les secours

Ne fumez pas

• Un convoi de marchandises dangereuses : en règle générale,  les panneaux et les pictogrammes 
apposés sur les unités de transport permettent d’identifier les risques générés  par les marchan-
dises transportées.



Plan familial de mise en sûreté  
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PROTÉgEz VOS PROChES aVEC LE PLaN FaMILIaL DE MISE EN SûRETÉ
Face à une catastrophe majeure vous aurez peu de temps pour réagir et vous serez seul face à la crise 
avant que n’interviennent les services de secours. La préparation est une responsabilité partagée qui in-
combe aux pouvoirs publics mais également à chaque citoyen qui doit y participer en élaborant son propre 
Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS). Ce plan commence par un recueil des informations disponibles. 
Créez-le avec vos proches, expliquez leur ce qu’il faut faire et mettez-le en pratique dès que possible 
pour ne jamais être pris au dépourvu !

aIDE-MÉMOIRE POUR ÉLabORER LE PLaN FaMILIaL DE MISE EN SûRETÉ
1/ Gardez le contact avec vos proches
• Choisissez une personne qui n’habite pas dans votre ville. Il s’agit d’une personne à qui, en cas d’ur-
gence, vous, ou un membre de votre famille pourriez téléphoner ou envoyer un courriel et chez qui vous 
pourriez habiter temporairement. Optez pour une personne qui ne risque pas d’être touchée par la même 
situation.
• Assurez-vous de bien faire comprendre à cette personne qu’elle constitue votre « point de chute ».
• Faites une liste de ses coordonnées (domicile, bureau, téléphone mobile, courriel) auxquelles auront 
accès tous les membres de votre famille ainsi que la personne concernée. Si vous avez des enfants, four-
nissez les coordonnées de cette personne à leurs établissements scolaires. Faites de même pour votre 
lieu de travail.
• Durant une situation d’urgence, servez-vous le moins possible du téléphone et écourtez vos conversa-
tions afin de libérer les lignes pour les personnes qui ont besoin d’aide.
• Il est important d’expliquer aux membres de votre famille qu’en cas de panne téléphonique, il faut s’ar-
mer de patience, recomposer régulièrement les numéros ou envoyer un message électronique, si cela 
est possible. Les lignes téléphoniques sont souvent engorgées en situation d’urgence mais, parfois, les 
courriels parviennent à leur destinataire.

2 / Décidez d’un point de ralliement
• Le fait d’avoir convenu d’un point de ralliement loin de votre domicile vous fera gagner du temps et crée-
ra moins de confusion si votre domicile est touché ou si votre voisinage ou votre collectivité sont éva-
cués.
• Pensez aussi à vos animaux de compagnie qui ne sont pas admis dans les abris d’urgence et certains 
hôtels.

3 / préparez un kit de survie en cas d’urgence
Qu’on vous demande d’évacuer votre domicile ou d’y demeurer temporairement, le fait de disposer de 
fournitures essentielles sera pour vous et votre famille d’un grand réconfort.
• Préparez un kit de survie en cas d’urgence que vous garderez dans un contenant facile à transporter 
(fourre-tout ou petite poubelle en plastique) et rangez-le dans un endroit protégé et facile d’accès. Ce kit 
devrait vous rendre, vous et votre famille, autosuffisants pendant au moins trois jours. Vous disposez pro-
bablement de la plupart de ces fournitures à l’heure actuelle.

4 / protégez aussi vos documents importants
Carte d’identité, passeport, livret de famille, certificats de naissance et de mariage, permis divers (voi-
ture, bateau, chasse, pêche…), diplôme, carte grise, police d’assurance, impôts, titre de propriété, pro-
curation, testament, relevés bancaires…

Faites-en des copies et conservez-les dans un endroit sûr.



NOTICE D’INfORMATION

Les données nécessaires à l’envoi des SMS sont strictement internes à la Mairie et ne serviront unique-
ment aux alertes.

La Mairie ne peut être responsable d’une indisponibilité des réseaux de télécommunications ou autre 
empêchant le bon fonctionnement de l’envoi des SMS.

20:15
lundi 18 janvier 

MAIRIE -OPIO il y a 3 mm

Avis de tempête.  
Évitez tous déplacements.

Orange F 3G 85%

Coupon à retourner en Mairie pour inscription

 NOM  : .....................................................................................................

 Prénom : .....................................................................................................

 Adresse  : .....................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 N° de téléphone portable (de préférence) :

   

      ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................$

Exemple SMS


