
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’y préparer et  

Comment Réagir 

 

RISQUES MAJEURS, EVENEMENTS 
CLIMATIQUE, MISE EN SECURITE  

 

 

 

LES MOYENS D’INFORMATIONS ET 
D’ALERTE  

- Les radios locales 

- Les informations TV 

- Les messages de la mairie (email, 

affichage, téléphone, véhicule 

municipal avec haut-parleur si besoin 

- La sirène * 

 

 

Mais aussi les sites : 

➢ Météo France 

➢ Vigilance Crues 

Si une alerte est lancée … 

Je range les objets qui pourraient s’envoler, et 

provoquer des dégâts. 

Je mets mon véhicule à l’abri, ou je l’éloigne des 

arbres… 

Je débranche les appareils sensibles au 

surtensions/coupures (livebox, ordinateur…) 

Je coupe le gaz et électricité en cas de besoin. 

Je ferme les fenêtres et volets. Si volet électrique 

je le laisse ouvert. 

J’informe mon voisinage « vulnérable ». 

Je me mets à l’abris pendant la durée de 

l’évènement. 

J’ai mon pack sécurité à portée de main, et 

j’écoute la radio, les consignes locales 

Je fais attention à ne pas me mettre en danger. 

J’évacue la maison selon les consignes locales en 

cas de besoin imminent.  

 

Je reste attentif aux chutes d’objets (ardoises, 

arbres…) 

Je ne touche aucun câble tombé à terre. Je le 

signal en mairie, ou référent de quartier. 

Je me tiens informé auprès du référent de quartier 

ou mairie. 

 

 



 
Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 

Lorsqu’un danger touche une zone où l’activité 

humaine est importante (village, zones à 

risques…). 

4 types de risques majeurs : 

Risques Naturels : (inondation, tempête, feu, 

séismes…) 

Risques Technologiques : (centrale de Chinon, 

transport de matière dangereuse,…) 

Risque Sanitaire : (pandémie, …) 

Risque « Accident de grande ampleur » : 

(attentat, accident lors d’une manifestation,…) 

Le point de rencontre de replis ou 

d’abris 

 

L’église de Bréhémont 

 

- Lampe de poche 

- Radio à pile 

- De l’eau en bouteille, et quelques vivres 

- Bougies, allumettes, 

- Faire une copie de vos papiers identités, 

documents administratifs importants 

(banque, assurance, mutuelle,… avec les 

code d’accès @) et les classer dans une 

pochette prête en cas d’évacuation 

- Médicaments, traitements quotidiens, 

trousse de secours (pansements, …) 

- Un peu d’argent 

 

Un danger imminent et mon enfant est 

à l’école 

En cas d’alerte, votre enfant est en 

sécurité à l’école. L’établissement 

scolaire à son propre plan d’urgence 

(Plan Particulier de Mise en Sécurité). Il 

sera donc à l’abri durant l’évènement. 

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOTRE ENFANT A 

L’ECOLE SAUF SI LES AUTORITES VOUS LE 

DEMANDENT 

 

 

 

LES CONTACTS UTILES 

URGENCES 

 

SAMU    15 

POMPIERS   18 

POLICE   17 

GENDARMERIE  02.47.45.63.00 

PHARMACIE GARDE 3237 

ANTI POISON       02.41.48.21.21 

 

CENTRE HOSPITALIER CHINON 

02.47.93.75.15 

 

CENTRE HOSPITALIER TOURS 

02.47.47.47.47 

 

ADMINISTRATION 

 

MAIRIE DE BREHEMONT 

02.47.96.84.71 

 

RADIOS LOCALES 

 

France bleu   98.7Mhz 

France Info   105.5 Mhz 

France Inter   95 Mhz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


