
 

Plan Communal de Sauvegarde 
Message d’alerte : 

Bâtiments vulnérables 
  

Mesdames et messieurs, 

Une crue du Cristillan est en cours. 

Votre habitation est considérée vulnérable par les services de l’état. Veuillez l’évacuer immédiatement 
après avoir fermé portes et volets. 

En accord avec les indications données à votre référent de quartier, rejoignez le lieu de regroupement 
situé au VVF ou chez un proche situé hors de la zone inondable. 

N’oubliez pas de préparer un sac avec vos papiers d’identité et vos médicaments indispensables. Si 
vous le souhaitez emporter des vivres, sac de couchages ou tous autres objets importants. 

Ces consignes de sécurité sont indiquées dans le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs qui vous a été remis par votre référent de quartier. 

 

Plan Communal de Sauvegarde 
Message d’alerte : 

Confinement 
  

Mesdames et messieurs, 

Une crue du Cristillan est en cours.  

Les services de l’état ont estimé que vous pouvez vous confiner dans votre habitation. 

Fermez  portes et volets du rez-de-chaussée et du sous-sol puis réfugiez-vous à l’étage.  

Pendant le confinement restez informé sur l’évolution de la situation. 

Ces consignes de sécurité sont indiquées dans le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs qui vous a été remis par votre référent de quartier. 

 

Plan Communal de Sauvegarde 
Message d’alerte : 

Personne vulnérable 
 

Mesdames et messieurs, 

Une crue du Cristillan est en cours. 

En tant que personne vulnérable, vous allez être prise en charge par les services compétents. Tenez-
vous prêt à évacuer votre habitation. Vous allez être conduit  au lieu de regroupement situé au VVF. 

N’oubliez pas de préparer un sac avec vos papiers d’identité et vos médicaments indispensables. Si 
vous le souhaitez emporter des vivres, sac de couchages ou tous autres objets importants. 

Ces consignes de sécurité sont indiquées dans le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs qui vous a été remis par votre référent de quartier. 

 


