
PLAN FAMILIAL DE 
MISE EN SÛRETÉ

Ce PFMS appartient à la famille :  

 

À QUEL RISQUE MAJEUR 
VOTRE COMMUNE EST-ELLE 
EXPOSÉE ?

Communauté de Communes

de Loire
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communauté de Communes

de Loire
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LES NUMÉROS UTILES

À COMPLÉTER : 
• Inondation   

• Phénomènes climatiques extrêmes       
• Mouvements de terrain  

• Sismicité   

POUR EN SAVOIR PLUS : 

SAMU ��������������������������������������� 15
GENDARMERIE �������������������������� 17
POMPIERS �������������������������������� 18
NUMÉRO UNIQUE D’APPEL 
D’URGENCE EN EUROPE ������������112

Site internet de la préfecture de votre 
département : 

 loiret�gouv�fr
 cher�gouv�fr
 nievre�gouv�fr 

Site de l’Établissement public Loire :  
 eptb-loire�fr

Site georisques :  
 georisques�gouv�fr

Votre commune est peut-être concernée par un 
des risques suivants.

Votre commune dispose peut être d’un DICRIM !
Un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs ou DICRIM recense les différents 
risques présents au sein d’une commune et 
les moyens existants pour s’en protéger. Il est 
consultable en mairie et est parfois présent sur le 
site internet de la commune.

L’alerte
Selon l’événement, les habitants peuvent être 
prévenus par : 
• Le signal national d’alerte testé tous les premiers 

mercredis du mois
• Des appels ou SMS automatiques
• Les voitures haut-parleurs de la police 

municipale
• Les services d’urgence, porte à porte
• dans votre commune : 

 

Mairie :
 
Urgence gaz, fioul et électricité :
 
Service des eaux :
 
Assurance :
 
Médecin de famille :
 
Crèche/École des enfants :
 

SE PROTÉGER FACE AU RISQUE 
INONDATION

m

c 

•  Nucléaire
•  Rupture d’ouvrages hydrauliques
•  Transport de matières dangereuses
•  Industriel



Suite aux évènements, il est important de dresser 
un premier bilan des dommages occasionnés 
par l’inondation et de prendre un maximum de 
photos. Elles viendront étayer votre déclaration 
d’assurance.

Eau et électricité
Avant la remise en service du réseau
électrique, faîtes appel à un professionnel
pour vous assurer qu’il soit sécurisé. 
Avant de consommer l’eau du robinet, 
consultez la mairie pour vous assurer 
qu’elle soit potable.

Les crues de la Loire sont lentes, il est donc possible 
d’anticiper une inondation. Dès que vous êtes 
informés du risque, vous avez devant vous un peu de 
temps pour vous organiser. 

Grâce à votre anticipation, vous voilà fin prêts pour 
vous mettre en sécurité !

Assurance 

n° de contrat :  

n° de téléphone :  

Lieu d’évacuation :  

 

 

 

Emplacement du kit d’urgence :   

 

 

 

• Aérez  votre habitation  

• Vérifiez l’état des aliments  
surtout dans le congélateur 

• Réalisez une liste des meubles et 
appareils endommagés 

• Remettez en service le chauffage  
à condition que l’installation soit sèche 

• Marquez la hauteur d’eau atteinte à 
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment

• Informez-vous sur l’évolution de la 
situation  

• Surélevez les objets sensibles, précieux 
ou polluants. 

Objets à déplacer :   

  

• Coupez l’électricité, l’eau et le gaz 

• Ne vous engagez pas, à pied ou en 
voiture, dans une zone inondée 

• N’utilisez pas d’équipement électrique 
ascenseurs, portes automatiques, etc. 

• Ne contactez les secours qu’en cas 
d’urgence 

• Évacuez 
Si vous en recevez l’ordre ou si vous y êtes 
forcés par la crue.

• Informez-vous  
radio, site de la ville, vigicrues.gouv.fr, 
météofrance.fr.  
Fréquence radio :   

• Identifiez les zones qui pourraient servir 
de refuge 
étage, chez de la famille ou des amis  

• Repérez les commandes permettant 
de couper l’eau, le gaz et l’électricité, 
ouvrez les volets électriques 

• Préparez votre kit d’urgence
• trousse de premiers secours
• médicaments et ordonnances
• copie des papiers d’identité et 

d’assurance
• eau et nourriture
• vêtements de rechange

PENDANT L’INONDATION
Appliquez les bons comportements

APRÈS L’INONDATION
Réalisez un état des lieux

AVANT L’INONDATION
Préparez-vous


