
REFLEXES
Comment agir ?
CE QU’IL FAUT FAIRE …

L’ALERTE

Renseignez-vous
sur la METEO
Regardez régulièrement les
prévisions météorologiques et
suivez les conseils de vigilance
donnés. Vous pouvez aussi vous connecter sur
http://france.meteofrance.com

Surveillez ces deux symboles :

Vagues et submersion Inondation

Ecoutez la radio : 
102 FM France Bleu Hérault
France Bleu Hérault diffuse des 
informations sur l’évolution 
de la situation.

« Une personne avertie en
vaut deux ».
De nombreux évènements
peuvent être anticipés. Il suf-
fit d’être vigilant, de se tenir
informé, d’adapter ses activi-
tés. La sécurité civile est l’af-
faire de tous et chacun doit
être acteur de sa sécurité et

de celle des autres. En cas d’évènement grave, l’alerte
est donnée par différents moyens :
• sirènes (testées chaque mois, le premier mercredi à 12h)
• l’alerte téléphonique : la Ville de Sète dispose d’un sys-
tème d’alerte téléphonique des populations
• véhicules sonorisés
• radio, télévision ou tout autre moyen

Pour en savoir plus :

- Mairie de Sète : 04 99 04 70 00
- Préfecture de l’Hérault : 04 67 61 61 61
- Site DDTM : "www.herault.equipement.gouv.fr 
Thème “risques naturels”, rubrique “information des
acquéreurs et locataires” puis choisir la “commune”.
- Météo départementale : 0 892 68 02 34
- Météo route : www.meteo-routes.com 0892 700 633
- Centre de gestion du trafic : 04 99 91 50 00
- Portail de la prévention des risques majeurs :
www.prim.net

Consultez le DICRIM complet sur le site internet de la Ville de
Sète : www.sete.fr

Numéros d’urgence
15 SAMU
17 POLICE
18 SAPEURS POMPIERS
112 NUMERO UNIQUE D’URGENCE EUROPEEN

Pack de sécurité à préparer chez soi :
Radio à piles, lampe de poche, matériel de confine-
ment (ruban adhésif, serpillères ou tissus pour colma-
ter le bas des portes), nourriture et eau, couvertures,
vêtements, papiers personnels, médicaments et traite-
ment quotidien.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE…

N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école
Les enseignants s’organisent dans le cadre
de leur Plan Particulier de Mise en Sûreté.
De manière générale, ne vous rendez pas

sur le lieu d’un sinistre, vous mettriez votre vie en dan-
ger et gêneriez les secours.

Ne téléphonez pas
Les renseignements sont fournis par la radio.
Libérez les lignes pour les secours, qu’il
s’agisse du téléphone fixe ou du portable.

Pas de flamme
Evitez toute flamme ou étincelle. En cas
d’émanation de produit toxique, cela peut
provoquer une explosion.
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TEMPETE

La tempête
littorale se
carac tér i se

par des vents violents associés à des inon-
dations d’origine marine. Le risque concerne tout
le littoral, plages et zones rocheuses.
Dans la zone de falaises, une signalétique indique
le danger. Les voies en bord de mer peuvent être
interrompues à la circulation.

CONSIGNES
- Tenez-vous informés des risques météorologiques
(météo france)
- Eloignez-vous du bord de mer
- Ne vous déplacez que si c’est indispensable
- Respectez les fermetures de voies

INONDATION et 
SUBMERSION MARINE

Le risque d’inondation et de submersion
marine est géré par le plan de prévention
des risques naturels (Inondation),
approuvé par arrêté préfectoral du 25
janvier 2012.

Lors des tempêtes marines, le niveau moyen de la
mer augmente sous l’effet conjoint de la dépression
atmosphérique, des vents et du déferlement des
vagues. La houle peut provoquer l’apparition de
brèches qui menacent les terrains situés en arrière du
littoral dont l’altimétrie est en dessous du niveau
atteint par la mer.

CONSIGNES
- Tenez-vous informés des risques et de l’évolution du 
phénomène (radio, télévision)
- Ne vous promenez pas sur le littoral
- Eloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues
(jetées, épis, front de mer)
- Tenez-vous prêts à évacuer votre habitation

SEISME ET MOUVEMENT 
DE TERRAIN

Le risque de mouvement de terrain se
manifeste par des effondrements et
chutes

de blocs
par érosion régres-
sive et par l’éro-
sion sur la côte.

CONSIGNES
- Signalez les signes précurseurs
- Eloignez-vous de la zone dangereuse
- Tenez-vous prêts à évacuer à la demande des autorités
- N’utilisez pas les voies de circulation endommagées
- Respectez les fermetures de voies
- En cas de séisme, éloignez-vous des bâtiments ou abri-
tez-vous sous une table.

RISQUE INDUSTRIEL

Ce risque provient de la présence sur
la commune de Sète de 3 sites indus-
triels dont l’activité peut présenter un

danger en cas d’accident.
Industriels concernés :
• SEA INVEST
• SAIPOL
• FLEXSYS

Ces entreprises appliquent en permanence des
mesures préventives.

CONSIGNES
- Connaître le signal d’alerte
- Dès l’alerte : rejoindre le bâtiment le plus proche ; s’y
confiner, écouter la radio, ne sortir qu’en fin d’alerte ou
sur ordre d’évacuation
- Après l’alerte : aérer le local

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES DANGEREUSES

Ce risque est consécutif à un accident
se produisant lors du transport de
marchandises dangereuses par route,

rail, voie fluviale, voie maritime. 

Il peut entraîner des conséquences sur la popula-
tion, les biens et l’environnement.

CONSIGNES
-  Relever les symboles d’identi-
fication du danger et le code du
produit
- Alerter les secours 18 (ou 112)

FEUX DE FORET
Le risque d’incendie se situe dans les zones boi-

sées. Afin de limiter le risque d’incendie,
l’emploi du feu est réglementé. Le
débroussaillement est obligatoire
jusqu’à une distance de 50 mètres de

toute construction.

CONSIGNES
- Respectez la signalisation
- Ne fumez pas en forêt
- Si vous êtes témoin d’un
départ de feu appelez les
sapeurs pompiers 18 (ou 112)
- Si le feu est proche et encore maîtrisable attaquez les
flammes à leur base en projetant de l’eau, en piétinant
le feu ou en l’étouffant avec un linge, une pelle, etc
- Si le feu menace votre maison, fermez les volets et les
fenêtres, coupez la ventilation, obturez les bouches
d’aération
- Ne provoquez pas de courants d’air
- Après l’incendie, surveillez les éventuelles reprises de feu


