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ALERTE CONSIGNES GENERALES

La fin de l’alerte
Le signal de fin d’alerte consiste en une
émission continue d’une durée de trente
secondes d’un son à fréquence fixe. La
fin de l’alerte est annoncée sous la forme de
messages diffusés par les services de
radiodiffusion sonore et de télévision dans
les mêmes conditions que pour la diffusion
des messages d’alerte.

Si le signal national d’alerte n’a été suivi
d’aucun message, la fin de l’alerte est
signifiée à l’aide du même support que celui
ayant servi à émettre ce signal.

Les consignes
Un certain nombre de consignes générales
à suivre « Avant, Pendant et Après» une
alerte ont été définies. Elles sont
complétées par des consignes spécifiques
à chaque risque et présentes dans ce
document.

Les modalités d’alerte
Le signal d’alerte est déclenché sur ordre du
Premier ministre chargé de la sécurité civile,
du représentant de l’État dans le
département ( ou dans la région si plusieurs
départements sont concernés) ou du maire
en tant qu’autorité de police compétente.

Ce signal d’alerte peut être écouté sur le
site internet de l’Iffo-rme.

http://www.iffo-rme.fr/content/le-signal-
national-dalerte-0

Le signal d’alerte

Le signal national d’alerte se compose
d'un son modulé, montant et
descendant, de trois émissions
sonores successives d’une minute et
quarante et une secondes, séparées
par un intervalle de cinq secondes.

Des essais ont lieu le premier mercredi
de chaque mois à midi. Le signal est
diffusé par le Système d’Alerte et
d’Information des Populations (SAIP).
Ce nouveau dispositif remplace l’ancien
réseau national d’alerte. Il reprend le
principe des sirènes, en y ajoutant les
moyens offerts par les nouvelles
technologies (automate
d’appels,SMS…).

Le signal d’alerte est relayé par les
dispositifs d’alarme et d’avertissement
dont sont dotés les établissements
recevant du public et par les dispositifs
d’alarme et de détection dont sont dotés
les immeubles de grande hauteur.

Les messages d’alerte

Les messages d’alerte contiennent des
informations relatives à l’étendue du
phénomène dangereux et indiquent la
conduite à tenir. Ils sont diffusés par les
radios ( France Bleu Frequenza Mora,
Alta Frequenza , Corsica Radio et
France 3 Corse).

Les réseaux sociaux (Site internet de la
commune, Twitter, Facebook) sont
également mobilisés afin de diffuser les
messages d’alerte.
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Comment donner l’alerte ?

Il est des situations ( feux de forêts, mouvement de terrain ,……) où vous
pouvez être amené ( e) à donner l’alerte. Contactez les pompiers en
appelant le 18 ou le 112 .

Votre message d’alerte doit contenir les points suivants:
- Le numéro de téléphone où vous joindre,
- Lieu et nature de l’événement,
- Les risques que vous voyez,
- Le nombre de victimes ( éventuellement),
- Les premières mesures que vous mettez en œuvre.
raccrochez pas avant que l’on vous le dise.

Consignes générales face aux risques majeurs
Se conformer aux consignes reçues par les services de secours ou les autorités
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Signal national d’alerte

AV
A
N
T

Prévoir les équipement minimums : poste radio portable avec piles , lampes
de poche, eau potable, papiers personnels, médicaments de première
nécessité, couvertures, vêtements de rechange , matériel de confinement

C
O
N
S
IG
N
E
S

S’informer en mairie: des risques encourus, des consignes de sauvegarde, du
signal d’alerte, des plans d’intervention ( PPI)

Organiser: le groupe dont on est responsable, discuter en famille des mesures
à prendre si une catastrophe survient (protection, évacuation, point de ralliement)

Simulations : Y participer ou les suivre, en tirer les conséquences et
enseignements

P
E
N
D
A
N
T

Se mettre à l’abri

Évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque

S’informer , écouter la radio: les premières consignes seront données par
RadioFranceet les stations locales ( France Bleu Frequenza Mora, Alta
Frequenza , Corsica Radio et France 3 Corse)

Respecter les consignes données par les autorités

Ne pas téléphoner sauf en cas de danger vital.Le réseau téléphonique doit
rester disponible pour les services de secours

Ne pas aller chercher les enfants à l’école:Les enseignants et éducateurs
sont là pour assurer leur sécurité. Ils sont les mieux informés des conduites à
tenir avec les enfants en cas d’alerte. En vous déplaçant, vous risqueriez de
vous mettre inutilement en danger et de gêner les secours.

Informer les autorités de tout danger observé

Ne pas fumer : Une flamme peut provoquer un incendie ou une explosion en
cas de fuite de gaz ou d’hydrocarbures

A
P
R
E
S

Apporter une première aide aux voisins

Penser particulièrement aux personnes âgées et aux personnes à mobilité
réduite

Se mettre à la disposition des secours

Evaluer les dégâts , les points dangereux et s’en éloigner
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RISQUE INONDATION RISQUE INONDATION
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Consignes spécifiques à l’inondation
( À appliquer en plus des consignes générales)

Qu’est ce que le risque
inondation ?

Une inondation est une submersion rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
Le risque inondation est la conséquence de deux composantes:

- L’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître ( remontées de nappes
phréatiques , submersion marine…);

- L’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de
constructions, d’équipements et d’activités.

On distingue 4 types d’inondations :

• La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou
remontée de la nappe phréatique.

• La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes.

• Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques
culturales limitant l’infiltration des précipitations.

• La submersion marine dans les zones littorales .

•
Le risque inondation à Petreto-Bicchisano
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• Zones exposées au risque
inondation

(Atlas des zones Inondables)

Janvier 2023
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Consignes spécifiques au feu de forêt
( À appliquer en plus des consignes générales)
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Le risque feu de forêt à Petreto-Bicchisano

•

Qu’est ce que le risque feu de
forêt ?

Le feu de forêt est un sinistre qui se déclare dans une formation naturelle qui peut être de type forestier
( forêts de feuillus, de conifères ou mixtes), subforestier ( maquis, garrigues ou landes) ou encore de type
herbacé ( prairies, pelouse…)
Le terme « feu de forêt »désigne un feu ayant menacé un massif forestier d’au moins un hectare d’un
seul tenant et qu’une partie au moins des étages arbustifs et /ou arborés ( parties hautes) est détruite. Les
feux se produisent préférentiellement pendant l’été, mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette
période.
La sècheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une faible teneur en eau des sols sont
propices aux incendies y compris l’hiver . Le vent est un facteur aggravant de première importance.

* Plan Communal de Sauvegarde
consultable en mairie

(Base de données PROMETHEE)
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RISQUE TMD
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RISQUE TMD

9DICRIM Commune de Petreto-Bicchisano

Consignes spécifiques au risque TMD
( À appliquer en plus des consignes générales)

Le risque TMD sur la commune de Petreto-Bicchisano

Qu’est ce que le risque Transports de Matieres Dangereuses (TMD) ?
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de
ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation. Une matière dangereuse est une matière ou un
objet qui, par ses caractéristiques physico-chimiques (toxicité, réactivité ...) peut présenter des risques pour l'homme, les
biens et/ou l'environnement. Tous les jours, une grande variété de matières dangereuses est transportée dans le monde,
dont la majeure partie (80%) est destinée à des usages industriels. Ces matières peuvent être transportées sous forme liquide
(ex : chlore, propane, soude...) ou solide (ex : explosifs, nitrate d'ammonium...). Ces substances ont souvent une concentration
et une agressivité supérieures à celles des usages domestiques.

Comment se manifeste-t-il ?
Les principales conséquences engendrées par la survenue d'un accident lors du transport de matières dangereuses sont :

•un incendie : il peut être dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, à un choc contre
un obstacle engendrant la production d'étincelles, à l'inflammation d'une fuite de produit inflammable, ou une explosion au
voisinage du véhicule accidenté.

•un dégagement de nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des fumées produites lors d'une
combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va s'éloigner du lieu de l'accident au gré des vents
actifs à ce moment là. Par conséquent, un périmètre de sécurité sera mis en place autour du véhicule accidenté.

•une explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les citernes de gaz
inflammable), par l'échauffement d'une cuve de gaz (liquéfié, comprimé ou non), par la mise en contact de plusieurs
produits incompatibles ou encore par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions.

•une pollution du sol et / ou des eaux : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite s'infiltrer dans le sol et / ou
se déverser dans le milieu aquatique proche.

Zone exposée au risque TMD
(IGN Photos)
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RISQUE RADON
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Consignes spécifiques au risque Radon
( À appliquer en plus des consignes générales)
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Le risque Radon à Petreto-Bicchisano

Qu’est ce que le risque Radon?
Issu d'un gaz radioactif naturel diffusé au travers des sols et des parois, ce risque naturel n'est pas
directement perceptible par l'homme, car invisible et inodore. En ce sens, ses effets néfastes pour la
santé sont consécutifs à une exposition longue et récurrente.
L'émission de radon dépend principalement de la nature des sols et des conditions météorologiques
(fortes variations saisonnières).
La Corse-du-Sud est l'un des départements de France les plus touchés par ce risque, avec le Massif
Central et la Bretagne.
Définition
Le radon est un gaz radioactif, incolore, inodore, issu de la désintégration de l'uranium et du radium
présents dans les roches du sol et du sous-sol, particulièrement les sous-sols granitiques et
volcaniques.
Une fois produit par les roches, son état gazeux lui permet d'atteindre l'atmosphère, voire l'eau
souterraine. Malgré une période radioactive relativement courte, il peut être présent dans l'air que
nous respirons. En se désagrégeant, le radon crée des descendants solides (poussières), qui,
inhalés, peuvent provoquer l'irritation des voies respiratoires.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Information des acquéreurs et des locataires (IAL)

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages a introduit l’obligation
d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les
vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et le
sinistre qu’il a subi.
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• Police secours : 17

• Police Nationale

04 95 10 45 95

• Aéroport Napoléon Bonaparte

04 95 21 23 89

• Chemin de fer de la Corse

04 95 23 11 03

• EDF ( Dépannage)

09 72 67 50 20

• ENGIE ( anciennement GDF)

08 00 47 33 33

• Préfecture de la Corse du Sud

04 95 11 12 13

• Direction Départementale des
territoires et de la Mer

04 95 29 09 29

Numeros utiles

• Pompiers : 18

• Samu : 15

• Secours Fixe ou Mobile : 112

Le 112 aboutit au 18 ( centre de
traitement des appels des sapeurs
pompiers) qui fait intervenir les
secours appropriés.

Le 112 ( mobile) est prioritaire sur
tout les autres appels , c’est
pourquoi il est possible de
l’appeler même quand le réseau
est indisponible.

• Météo France :

04 95 23 76 70

• Hôpital Miséricorde ( Standard)

04 95 29 90 90

Où s’informer ?

• Mairie de Petreto-Bicchisano

04 95 24 30 14

• www.georisques.gouv.fr

• www.irma-grenoble.com

• www.meteofrance.com

Document en ligne sur le site de la commune

Nos coordonnées : Mairie de Petreto-Bicchisano
Casa Cummuna - Lieu dit Furchella

20140 Petreto-Bicchisano

Tel : 04 95 24-30-14
mail: petreto-bicchisano@wanadoo.fr

Obligation Légale de Débrousaillement
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DOCUMENT A CONSERVER
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