Prévenir pour mieux réagir

Informations Pratiques

Comme la réglementation l’exige, la municipalité de Créteil a mis en place un plan communal de sauvegarde pour faire face à des
risques majeurs. Pour répondre au mieux
aux situations de crise, les services municipaux ont élaboré conjointement avec l’Etat
et les services de sécurité un plan de prévention destiné à anticiper les évènements
les plus graves.

Pour en savoir plus

Qu’ils soient naturels comme les inondations
et les mouvements de terrain, ou technologiques comme le transport de matières dangereuses, ces risques encourus sur le territoire communal doivent être connus de tous.
Ils ont une très faible probabilité de survenir mais peuvent avoir des conséquences
graves.

Préfecture du Val-de-Marne
21, avenue du Gal de Gaulle
Tél. : 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.pref.gouv.fr

L’objectif de ce plan est de permettre à chacun de prendre connaissance des évènements potentiellement dangereux qui peuvent intervenir en zone urbaine. Informé des
dispositifs mis en place, chacun pourra ainsi
mieux réagir, relayer l’information et se mobiliser en cas de crise importante.
Ce document est un outil synthétique
qu’il faut conserver précieusement.

Hôtel de ville de Créteil
1, place Salvador Allende
94000 CRETEIL
Tél. : 01 49 80 92 94
http://www.ville-creteil.fr/dicrim

Le document complet d’information communal
sur les risques majeurs est aussi consultable à
l’accueil de la mairie.

numéros utiles

Document
d’Information Communal
sur les RIsques Majeurs

Les Risques Majeurs

Sapeurs Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Police : 17

fréquence radio
France Inter :
France Info :
Radio Bleu :

FM 87.8
FM 105.5
FM 107.1

Prévoir un
« pack sécurité »
• Radio à piles
• Lampe de poche/bougies
• Piles de rechange
• Nourriture et eau
• Une trousse de secours
• Couvertures / vêtements chauds
• Une pochette avec vos papiers d’identité,
assurances et ordonnances médicales

Les bons
réflexes

l’Inondation
Le risque d’inondation est réel
sur notre territoire. Il convient
de ne pas le sous-estimer.
Créteil a en effet connu plusieurs épisodes de crues au
cours du siècle dernier.

Les bons
réflexes

 Fermer portes et fenêtres ;
 Couper le gaz et l’électricité ;
 Surélever les produits toxiques ;
 Rester chez vous et préparer un pack
sécurité en attendant les secours ;
 Écouter la radio pour connaître
les consignes de sécurité
et l’évolution de la situation ;
 Ne téléphoner qu’en cas d’urgence.
Libérer les lignes pour les secours ;
 Conserver vos déchets ménagers à
domicile jusqu’à ce que le ramassage
soit rétabli.

Le Mouvement de terrain
Créteil est construite sur d’anciennes carrières qui servaient
à extraire des matériaux de
construction (calcaire, gypse,
etc). Il existe donc un risque
d’effondrements souterrains.

Les bons
réflexes

Le Transport de Matières
Dangereuses (TMD)
Comme pour toute agglomération, Créteil est potentiellement
exposée au risque de transport
de matières dangereuses de
type inflammable, toxique, explosif, radioactif ou corrosif.

Les bons
réflexes

 Si vous êtes témoin, prévenir
les sapeurs-pompiers (18 ou 112) ;

 Si vous êtes témoin, prévenir
les sapeurs-pompiers (18 ou 112) ;

 En cas de craquement inquiétant,
évacuer les bâtiments immédiatement
sans utiliser les ascenseurs ;

 En cas de feu ou de fuite,
s’éloigner d’au moins 300 m ;

 Ne pas entrer dans un bâtiment
endommagé ;
 Ne pas stationner sous un pont,
un arbre ou à proximité d’un immeuble
endommagé ;
 Couper l’eau, le gaz et l’électricité.

 Se mettre à l’abri dans le bâtiment
le plus proche et calfeutrer les entrées
d’air (portes, fenêtres, aérations, etc.) ;
 Écouter la radio pour connaître les
consignes de sécurité ;
 Ne pas fumer et n’utiliser aucune
flamme pour prévenir le risque d’explosion ;
 Ne téléphoner qu’en cas d’urgence.
Libérer les lignes pour les secours.
 Laisser vos enfants à l’école. Les enseignants les prendront en charge.
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