
AVANT PENDANT APRÈS
> Connaitre le signal d’alerte 
   et les consignes de sécurité,
> Connaître la fréquence de la 
   radio qui diffusera les messages,
> S’informer sur l’existence ou 
   non d’un risque près de chez vous

> Se mettre à l’abri immédiatement,
> Ne pas fumer, ne pas provoquer de flamme ou d’étincelle,
> Fermer tous les ouvrants, portes, fenêtres, 
   aérations, cheminées…
> Arrêter les ventilations et les climatisations,
> Eteindre tout ce qui est susceptible 
   de provoquer flammes et étincelles,
> S’éloigner des portes et fenêtres,
> Se tenir dans une pièce au rez-de-chaussée, 
   si possible sans fenêtre ou du côté opposé 
   du danger et possédant  une arrivée d’eau,
   calfeutrer les ouvertures et les aérations 
   (afin d’éviter que l’air extérieur potentiellement
   pollué par des substances toxiques ne rentre 
   dans le bâtiment et ne soit respiré par les personnes 
   qui s’y abritent)
> Ne pas sortir et attendre la fin de l’alerte ou l’ordre d’évacuation

> Respecter les consignes données 
   par les autorités,
> Aérer le logement et le local 
   de confinement,
> Faire l’inventaire des dommages 
   et préparer les dossiers d’assurance,
> En cas de brûlure, blessure ou inhalation,      
   aller chez le médecin dès la fin de l’alerte.

• LE RISQUE INONDATION PAR  
RUISSELLEMENT ET COULÉE DE BOUE

Les inondations par ruissellement se produisent 
lors de pluies exceptionnelles, d’orages violents, 
quand la capacité d’infiltration ou d’évacuation 
des sols ou des réseaux de drainage est 
insuffisante. Elles sont souvent liées à d’autres 
aléas tels que les mouvements de terrains  
ou les coulées de boues.

IMPACTS : Les inondations par ruissellement 
occasionnent presque autant de dommages que 
les inondations par débordement. La rapidité 
du phénomène provoque souvent un effet  
de surprise et laisse peu de temps aux 
populations pour s’organiser.

AVANT 

> Fermer les portes et fenêtres,  
les soupiraux et autres aérations pour  
ralentir l’entrée de l’eau

> Couper le gaz, l’électricité, la chaudière, 
et le disjoncteur

> Mettre les produits toxiques et polluants 
à l’abri de la montée des eaux 
pour éviter la pollution de l’eau

> Remonter à l’étage ou mettre en  
hauteur les meubles et les objets précieux

> Stationner son ou ses véhicules sur  
des espaces hors zones inondables

> Prévoir l’évacuation ou le confinement

> Selon les consignes des pouvoirs publics,
rester confiné ou évacuer son logement

> Ne pas s’engager ni à pied, ni en voiture  
dans les zones inondées

> Eviter tout déplacement avec  
une embarcation

> Ecouter la radio :
France inter 87.8
France infos 105.5
France bleu 107.1

> Ne pas aller chercher les enfants à l’école
ou tout autre lieu d’accueil où ils sont pris
en charge

> Ne pas téléphoner, laisser libre les lignes  
pour les secours

PENDANT APRÈS

> Aérer, nettoyer et désinfecter les pièces
> Chauffer dès que possible et dès que  

les conditions de sécurité le permettent
> Ne rétablir le gaz et l’électricité que sur  

une installation sèche
> S’assurer auprès de la mairie que l’eau 

est potable
> Avoir une consommation d’eau très

modérée afin de permettre aux réseaux  
d’assainissement de retrouver un 
fonctionnement normal

> Jeter tous les aliments qui sont restés
dans l’eau ou dans un réfrigérateur et/ou
un congélateur hors service
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• Le risque industriel
Un risque industriel majeur est un évènement  
accidentel se produisant sur un site industriel  
entrainant des conséquences immédiates graves pour 
les personnes, les biens et/ou l’environnement. Une  
réglementation stricte et des contrôles réguliers sont 
appliqués sur ces établissements. On distingue trois 
types d’installations  classées en fonction de la nature 
du risque ou de la nuisance:  les installations soumises 
à déclaration, celles soumises à enregistrement et 
enfin celles soumises à autorisation. Pour celles qui 
sont soumises à autorisation, les plus dangereuses, 
certaines font aussi l’objet d’un classement dit SEVE-
SO qui impose depuis 2015 de nouvelles exigences de 
prévention et de gestion des accidents. A Villiers-sur-
Marne, il existe des entreprises soumises à déclara-
tion, à enregistrement et à autorisation, mais aucune 
n’est classée SEVESO.

IMPACTS : Les principales manifesta-
tions du risque industriel sont regroupées en 
quatre catégories : Les effets thermiques liés à la  
combustion d’un produit inflammable ou a une 
explosion;  Les effets mécaniques liés à une  
suppression résultant d’une onde de choc  
(déflagration ou détonation) provoquée par une 
explosion ; La pollution des écosystèmes par dé-
versement incontrôlé dans le milieu naturel de 
substances toxiques ; Les effets toxiques, ré-
sultant de l’inhalation d’une substance chimique 
toxique suite à une fuite sur une installation.


