
document à conserver
Ce document a été conçu pour vous aider et 
vous guider en cas de risque majeur.
Conservez-le pour y retrouver tous les 
conseils à suivre.

document d’information communal 
sur les risques majeurs



les risques majeurs à choisy-le-roi
Un risque majeur est un événement d’origine naturelle ou humaine, dont les effets peuvent menacer la population 
et occasionner des dommages importants. Le risque majeur se définit  par son caractère exceptionnel et sa gravité.

les moyens d’alerte
En cas d’événement majeur à Choisy, les moyens pour 
alerter et informer la population sont les suivants :

• Les sirènes du Réseau National d’Alerte :
Les sirènes peuvent être utilisées en cas d’alerte maximale 
concernant n’importe quel risque majeur identifié. Le 
signal ne doit pas être confondu avec le signal d’essai, d’une 
minute seulement, diffusé à midi le premier mercredi de 
chaque mois (une seule répétition d’1min41s.).

• Les véhicules communaux équipés de haut-parleurs :
Ils permettent de diffuser un court message d’alerte dans 
une zone précise de la commune.

• Le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville :
Les informations et consignes à suivre y sont 
communiquées au fur et à mesure de l’alerte .

• L’information affichée sur les structures 
municipales et sur les panneaux électroniques dès 
que possible.

lorsqu’une alerte est donnée  
• Mettez-vous à l’abri, de préférence dans une pièce close.
• Informez-vous de la situation par internet, la radio ou les informations télévisées.



les bons gestes

Restez informé Coupez le gaz et 
l’électricité

N’utilisez pas 
l’ascenseur

Ne prenez pas 
votre véhicule

N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école. 

Ils seront pris en 
charge

Ne téléphonez 
qu’en cas 
d’urgence

le risque inondation
Les inondations sur notre commune sont principalement à évolution lente mais il ne faut pas 
les sous-estimer car elles peuvent occasionner d’importants dégâts.

Au moment de l’alerte
• Mettez si besoin en hauteur meubles,  

objets précieux, produits dangereux.

• Coupez les réseaux : électricité, gaz, chauffage.

• Obturez les ouvertures facilitant l’entrée des eaux : 
portes, fenêtres…

• Ne stationnez pas vos véhicules en sous-sol ou en 
zones à risque.

• Informez-vous auprès des médias de la montée 
des eaux et des consignes à suivre.

• Tenez-vous prêt à évacuer sur ordre des autorités.

Pendant l’inondation
• Installez-vous en hauteur et n’évacuez les lieux 

qu’en cas de grand danger ou de consignes des 
autorités.

• Ne vous engagez jamais sur une voie inondée 
(risque de noyade, d’aspiration par une bouche 
d’égout, de se faire emporter avec son véhicule…).

• Respectez les mesures exceptionnelles mises en 
places (barriérages, consignes...)

• Fermez les poubelles et les mettre dans un placard 
pour éviter qu’elles ne flottent.

Après l’inondation
• Attendez l’autorisation des autorités pour regagner 

votre logement et pour consommer de l’eau du 
robinet.

• Dans votre habitation : aérez, nettoyez, désinfectez 
à l’eau de Javel, chauffez progressivement dès que 
possible. 

• Faites appel à un technicien compétent pour réta-
blir le courant.

• Jetez la nourriture susceptible d’avoir été en 
contact avec l’eau.

• Dressez la liste des dommages, prenez des photos 
et contactez votre assureur.



Restez informé
(meteofrance.fr)

Fermez portes, 
fenêtres et volets

Coupez le gaz et 
l’électricité

Ne prenez pas 
votre véhicule

les bons gestes

le risque tempête
A l’intérieur des terres, l’appellation «tempête» est réservée aux vents atteignant 89 km/h.
Météo France classe ces dangers avec différents niveaux de vigilance en fonction de la si-
tuation : vert, jaune, orange, rouge. Les niveaux orange et rouge nécessitent une vigilance 
absolue.

Au moment de l’alerte
• Limitez vos déplacements en restant prudent ou 

restez chez-vous.

• Rangez ou fixez les objets susceptibles d’être em-
portés par le vent (objets situés dans votre jardin 
par exemple).

• Consultez régulièrement les bulletins d’alerte mé-
téorologiques sur le site Météo France.

Pendant la tempête
• Restez chez-vous (ou dans un abri en dur)  

et fermez les portes, les fenêtres et les volets.

• Débranchez les appareils électriques.

• N’intervenez pas sur les toitures.

• Soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets 
(arbres, tuiles…).

• Respectez les mesures exceptionnelles mises en 
places (fermeture des parcs...).

Après la tempête
• Ne touchez pas les câbles électriques tombés 

au sol.

• Informez les autorités de tout danger (arbres qui 
menacent de tomber, infrastructures menaçant  
de s’écrouler).

• S’assurer auprès des autorités que l’eau du robinet 
est potable.

N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école. 

Ils seront pris en 
charge

Mettez-vous 
rapidement à 

l’abri



Restez informé Fermez portes, 
fenêtres et volets

Coupez le gaz et 
l’électricité

Ne prenez pas 
votre véhicule

Ne téléphonez 
qu’en cas 
d’urgence

les bons gestes

le risque industriel
Choisy-le-Roi n’est pas inscrit dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques du 
département, cela signifie qu’il n’y a pas d’entreprises pouvant entraîner un risque industriel 
majeur sur le territoire. Cependant, un risque de cette nature est toujours possible et peut 
entraîner des conséquences sur notre commune.

Au moment de l’alerte
• Ne restez pas dehors ni dans votre véhicule.

• Fermez les portes, les volets et les fenêtres de 
votre habitation.

• Si vous le pouvez, arrêtez la ventilation, le chauf-
fage et la climatisation, calfeutrez les ouvertures et 
les aérations.

• Evitez de rester à côté des vitres.

Pendant le risque
• Évitez toute flamme ou étincelle. 

• Tenez-vous informé des consignes à suivre et 
d’éventuelles évacuations par les médias.

• Si vous sentez une gêne respiratoire, placez un 
linge humide contre le visage et respirez à travers.

• Respectez les mesures exceptionnelles mises en 
places (barriérages, consignes...).

Après l’alerte
• Otez les dispositifs de calfeutrage.

• Aérez longuement les locaux.

• Remettez en service la ventilation et le chauffage.

• Restez attentif  à d’éventuelles consignes complé-
mentaires des autorités.

N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école. 

Ils seront pris en 
charge



Restez informé Mettez-vous 
rapidement à 

l’abri

Fermez portes, 
fenêtres et volets

Evitez toute 
flamme ou 
étincelle

Ne téléphonez 
qu’en cas 
d’urgence

les bons gestes

Comme toute grande ville urbanisée, Choisy-le-Roi est concernée par le risque Transport 
de Marchandises Dangereuses. Malgré les dispositions réglementaires, un accident peut se 
produire sur les voies de communication de la ville : voies routières, ferrées, fluviales et de 
canalisation.

le risque transport de marchandises 
dangereuses

Pendant l’alerte
Témoin d’un accident :

• Donnez l’alerte aux services de secours en préci-
sant : lieu exact, moyen de transport concerné, na-
ture du sinistre, panneaux de signalisation présents 
à l’arrière du véhicule.

Habitant d’une zone à risques
• Ne touchez  pas le produit. En cas de contact, 

lavez-vous et changez-vous.

• Eloignez-vous de la zone de l’accident selon un 
axe perpendiculaire au vent pour éviter les fumées 
et émanations toxiques.

• Rejoignez le bâtiment le plus proche et confi-
nez-vous : bouchez les entrées d’air, fermez les 
portes et fenêtres.

• Respectez les mesures exceptionnelles mises en 
places (barriérages, consignes...).

Après l’alerte
• Aérez longuement le local ou l’habitation ayant été 

utilisé pour la mise à l’abri.

• Ne touchez pas aux objets, aux aliments, à l’eau 
qui ont pu être contaminés par des substances 
toxiques.

N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école. 

Ils seront pris en 
charge



Restez informé Mettez-vous 
rapidement à 

l’abri

Fermez portes, 
fenêtres et volets

Ne prenez pas 
votre véhicule

Ne téléphonez 
qu’en cas 
d’urgence

les bons gestes

le risque nucléaire
La centrale nucléaire la plus proche de Choisy-le-Roi se situe à Nogent sur Seine, soit à 94 km.
En cas de risque nucléaire majeur, nous devrons réagir en conséquence, car ce type  
d’incident peut générer le rejet de particules radioactives dans l’atmosphère.

Au moment de l’alerte
• Tenez-vous prêt à vous rendre dans un centre de 

distribution de comprimés d’iode : les lieux vous 
seront communiqués par les autorités.

• Mettez-vous à l’abri dans le bâtiment le plus 
proche. 

• Fermez les portes et les fenêtres (Attention :  
un véhicule n’est pas un abri).

• Si vous le pouvez, arrêtez la ventilation, le chauffage 
et la climatisation, calfeutrez les ouvertures et les 
aérations.

• Tenez-vous informé par les medias et respectez  
les consignes des autorités.

Pendant le risque
• En cas de demande d’évacuation par le préfet, 

veillez à rassembler votre «kit sécurité» (cf  dos du 
document), couper le gaz, l’électricité et rejoignez 
le lieu de regroupement qui vous aura été indiqué.

• Ne touchez pas aux objets (notamment les  
véhicules), aux aliments, à l’eau.

• S’il pleut, laissez à l’extérieur tout ce qui aurait  
pu être mouillé par la pluie.

Après l’alerte
• Ne touchez pas aux objets, aux aliments, à l’eau 

qui ont pu être contaminés.

• Veuillez suivre les consignes données par les  
autorités concernant l’occupation et l’usage des 
sols éventuellement contaminés.

N’allez pas chercher 
vos enfants à l’école. 

Ils seront pris en 
charge



• Respecter les mesures 
exceptionnelles mises 
en places. 

• Ne téléphoner qu’en 
cas urgence afin de 
libérer les lignes pour 
les secours.

• Evacuer ou se confiner 
en fonction du sinistre

• Ne pas encombrer les 
voies d’accès et de 
secours.

• Laisser ses enfants à 
l’école en cas de risque 
imminent :  
ils seront en sécurité et 
pris en charge.

prévoir son  
«kit sécurité»
• Radio à piles
• Lampe de poche (avec piles  

de rechanges).
• Nourriture et eau en bouteille.
• Trousse de secours.
• Médicaments urgents.
• Couvertures/ vêtements chauds.
• Documents personnels (papiers 

d’identité, assurances…).
• Téléphone portable.

s’informer
radio :
• France Inter : FM 87.8
• France Info : FM 105.5
• Radio Bleu : FM 107.1
internet :
• Site de la Ville :  

www.choisyleroi.fr
• Réseaux sociaux de la Ville :  

www.facebook.com/choisyleroi.officiel 
twitter.com/villedechoisy

numéros d’urgence
• Samu : 15
• Police-secours : 17
• Pompier : 18
• Appel d’urgence européen : 112

mémo
les bons réflexes à adopter 
dans toutes les situations

Brochure éditée en février 2017 par la Ville de Choisy-le-Roi  
en 25 000 exemplaires.

les bons gestes


