RISQUE INONDATION
RISQUE FEUX DE FORETS



RISQUE SISMIQUE
La commune est classée en zone
Niveau 3 (Risque modéré)

(DÉPOTS SAUVAGES ET ACTES CRIMINELS)

- RISQUE MATIERES DANGEREUSES
(PRÉSENCE ROUTE DU BAZERT ET RAIL)



COMMUNE
LABARTHE-RIVIERE

RISQUE NUCLEAIRE

( CENTRALE NUCLÉAIRE DE GOLFECH)



Abritez-vous sous un
meuble solide



Eloignez-vous des
bâtiments



N’allez pas chercher
les enfants à l’école.
L’école s’occupe
d’eux



Ne pas téléphoner.
Libérer les lignes
pour les secours



Monter à pied dans
les étages



N’allez pas chercher
les enfants à l’école.
L’école s’occupe
d’eux



Couper le gaz et
l’électricité





Evacuer les
bâtiments



Fermer les portes et
aérations



Ecouter la radio pour
avoir les consignes à
suivre



Ecouter la radio

PLAN
COMMUNAL DE
SAUVEGARDE

Couper le gaz et
l’électricité

Des informations plus complètes sont
disponibles en MAIRIE
Tel: 0561890322

RISQUE METEOROLOGIQUE

PLAN
COMMUNAL DE
SAUVEGARDE
Son but :

Ce risque est provoqué par les intempéries:

Pluie abondante

Verglas

Neige

Vent violent

Inondation

Canicule

Indiquer à la population comment
réagir en cas de situations
périlleuses

Vigilance verte:
Pas de vigilance particulière

Quels sont les
dangers possibles et
identifiés ?
La commune de Labarthe– Rivière
est concernée par:

Le risque d’inondation


Le risque sismique



Les feux de forêts



Le risque nucléaire



Le risque industriel



Le risque météorologique



Le transport de matières

Vigilance jaune :
Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique

RISQUE INDUSTRIEL
Ce risque est dû à la présence de
l’usine de Pâte à papier de St-Gaudens
(Classée Sévéso II)



Ne pas téléphoner.
Libérer les lignes
pour les secours



N’allez pas chercher
les enfants à l’école.
L’école s’occupe
d’eux



Fermer les portes et
aérations

Vigilance orange:
Soyez très vigilant .Des phénomènes dangereux sont prévus
Vigilance rouge :
Une vigilance absolue s’impose.
Des phénomènes dangereux d’intensité
exceptionnelle sont prévus
Attention à la circulation dans les Parcs et Jardins
communaux :

Chutes d’arbres possibles

Chutes possibles (sols détrempés)

Ne pas fumer
Pas de flamme ou étincelle


dangereuses
Cette liste n’est pas limitative



Ecouter la radio pour
avoir les consignes à
suivre

