DEPARTEMENT DU TARN

COMMUNE DE FLORENTIN

CONSIGNES DE SECURITE
RISQUE MAJEUR INONDATION

► Informez vous sur le risque, sa fréquence et son importance
(mairie, préfecture, services de l'État)
► Prenez connaissance du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation, des documents qui identifient les zones
exposées et précisent la réglementation en matière d'urbanisme qui
s'impose au PLU
► Rendez les constructions moins vulnérables
► Munissez vous d'une radio à piles, d'une lampe torche, de piles
de rechange et de bougies
► Suivez les informations de la météo : http://www.meteo.fr
► Apprenez à observer les conditions climatiques (le ciel, les nuages, les précipitations), écoutez les anciens.

DЀS L'ALERTE
► Tenez vous informés de l'évolution de la situation (radio, mairie)
► Prévoyez les gestes essentiels :
– fermer les portes et les fenêtres
– couper les alimentations en gaz et en électricité
– mettre hors de l'eau tout ce qui peut l'être (meubles, documents
importants pour les assurances, objets de valeurs, produits
polluants, toxiques...)

PENDANT
► Tenez vous informés de la montée des eaux
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
► Déplacez les objets de valeur et les produits polluants
► Ne téléphonez pas inutilement afin de laisser les lignes libres
pour les secours
► N'allez pas à pied ou en voiture dans une zone inondée ; ne forcez pas les interdictions (même si vous connaissez bien les lieux,
vous iriez au devant du danger ; vous mettriez également la vie des
personnes venant vous secourir en danger)
► N'allez pas chercher vos enfants à l'école ; c'est l'école qui s'occupe d'eux
► Attendez les consignes des autorités et écoutez la radio
► Quittez les lieux dès que l'ordre en est donné ; prenez avec vous
vos papiers d'identité et vos médicaments ; fermez si possible les
bâtiments

APRES
► Assurez vous auprès de la Mairie que l'eau du robinet est potable
► Aérez et désinfectez les pièces (la ventilation est préférable au
chauffage)
► Ne rétablissez l'électricité que sur une installation sèche et après
contrôle des installations électriques
► Chauffez dès que possible
► Faites l'inventaire des dommages; photographiez les dégâts

LES GESTES QUI SAUVENT EN CAS D’INONDATION

AVANT

Fermer les portes, fenêtres et
aérations

Couper le gaz et l’électricité

Monter à pied dans les étages

Ecouter la radio: 89.9Mhz

N’allez pas chercher vos
enfants à l’école

Ne téléphonez pas. Les
secours ont besoin des lignes

Ne prenez pas votre voiture
Ne forcez pas les interdictions

Pour en savoir PLUS, consultez à la mairie le document communal d’information. TEL: 05 63 55 42 06
Sur internet: www.prim.net et www.florentin-tarn.fr

