Les consignes
de bonne conduite face
aux risques majeurs
Alerte en cas de risques majeurs
Vous entendez la sirène

Vous entendez la fin d’alerte

Un son montant et descendant 3 fois, 1 minute
et 41 secondes séparées par un court silence

Un son continu de 30 secondes

1 min 41 sec

1 min 41 sec

5 sec

30 sec

1 min 41 sec

5 sec

Mettez-vous à l’abri du danger
N’allez pas chercher
les enfants à l’école,
qui dispose d’une
organisation pour
les protéger

Ne téléphonez pas
afin de libérer les
lignes pour les services de secours

Mettez-vous à l’écoute de
la radio et attendez les
consignes des autorités.
Maritima 93.6
France Bleu 103.6

Votre vie dépend de la rapidité d’application de ces consignes
Feu de forêt
Fermez volets, portes et
fenêtres, calfeutrez avec
des linges mouillés

Risque industriel
Rentrez rapidement
dans le bâtiment en dur
le plus proche

Mouvement
de terrain
Éloignez-vous de la zone
dangereuse

Transport de matières
dangereuses
Éloignez-vous de
la zone dangereuse

Inondation
Montez à pied dans les
étages

Risque nucléaire
Rentrez rapidement
dans le bâtiment en dur
le plus proche

Séisme
Abritez-vous sous un
meuble solide

Rupture de barrage
Gagnez immédiatement
les hauteurs

0 800 427 366

appel gratuit depuis un poste fixe

Écoutez les consignes générales

Informations

utiles
Sites internet

Site internet de la Ville : www.fossurmer.fr
Site Internet de la Préfecture : www.bouches-du-rhone.gouv.fr
Site internet d’AIR PACA : www.airpaca.org
Site internet de Météo France : www.meteofrance.com
Portail de la prévention des risques majeurs : www.prim.net
Centre d’information pour la prévention des risques majeurs :
www.cypres.org

ContactS utiles

Mairie : 04 42 47 70 00
Préfecture : 04 84 35 40 00
Sous-Préfecture : 04 42 86 57 00
Pompiers : 18
Police : 17
Police Municipale : 04 42 47 71 29
SAMU : 15
Ambulances : 04 42 05 18 45 / 04 42 56 28 20
Médecins : voir liste sur le site internet www.fossurmer.fr
Centre Médical de la Mériquette : 04 90 58 65 48
Hôpital de Martigues : 04 42 43 22 22
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
EDF dépannage sécurité électricité : 09 726 750 13
GDF dépannage sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Société des Eaux de Provence Suez : 0 977 429 431
Canicule info service : 0 800 06 66 66

