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CANICULE 

La canicule est une période de très forte 
chaleur lorsque la température de la nuit ne 
descend pas sous les 20° pendants 5 nuits 

    consécutives 

                     Les bons reflexes 

 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes 

 Buvez de l’eau sans attendre d’avoir soif.  

 Rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps plu-
sieurs fois par jour. 

 Fermez les volets pour garder la fraicheur de la 
maison.  

 Restez en contact avec les personnes vulnérables 

VAGUE DE FROID 

La vague de froid est une chute brutale et 
importante de la température de l’air sur 
une période  relativement longue, de   

   quelques jours à plusieurs semaines. Elle    
   peut être accompagnée de chutes de neige. 

                       Les bons réflexes 

 Restez chez vous, évitez de sortir. 

 Habillez-vous chaudement. 

 Buvez des boissons chaudes. 

 Vérifiez le bon fonctionnement de votre chauf-
fage. 

 Restez en contact avec les personnes vulnérables 
de votre entourage 

 

Allez chercher vos enfants à l’école ! 
Vos enfants sont en sécurité à l’école, les ensei-
gnants connaissent les consignes à appliquer. 
En vous déplaçant, vous risquez de vous mettre 
en danger  ou de gêner les secours.  
 Téléphonez ! 
Les lignes téléphoniques doivent rester libres 
pour les secours. Les informations vous seront 
délivrées par les radios, par les médias et le 
site internet de la ville de Baud. 

C E  Q U ’ I L  F A U T  F A I R E  

C E  Q U ’ I L  N E  F A U T  

P A S  F A I R E  

Renseignez-vous  sur le niveau de vigilance  
météo et suivez les conseils recommandés.  
http://vigilance.meteofrance.com/ 
Ecoutez les radios locales et la télévision.  

              A PREPARER CHEZ VOUS                   
Radio à piles, lampe de poche, ruban adhésif, 
tissu, eau, nourriture non périssable, couver-
tures, trousse de premiers secours, papiers 
personnels, vêtements, médicaments et traite-
ments quotidiens. 

C'est un document qui détermine, en fonction des 

risques connus pour la commune, les dispositions à 
prendre pour sauvegarder et protéger la population. 

Il est déclenché par le Maire afin d’alerter, informer, 
mettre à l’abri la population : l’organisation des se-

cours reste la compétence des pompiers et du SAMU. 

Il est librement consultable en Mairie. 

Le Plan Communal de Sauvegarde ? 



TEMPÊTE 

Une tempête est l’évolution d’une pertur-
bation atmosphérique ou d’une dépres-
sion durant laquelle s’affrontent 2 masses 

  d’air. 

Elle se manifeste par : 

 Des vents violents 

     Tempête : 89km/h <vents< 102km/h 

     Tempête violente : 103km/h <vents< 
117km/h 

     Ouragan : vents  > 118 km/h 

 Des pluies potentiellement importantes 

 Des vagues 

 Des modifications du niveau normal des ma-
rées  

                 Les bons réflexes 

Avant la tempête : 

 Tenez-vous informés du niveau d’alerte et des 
messages diffusés dans les médias. 

 Rentrez tous les objets du jardin pouvant s’en-
voler. 

 Rentrez les animaux. 

 Restez chez vous, mettez-vous à l’abri. 

Pendant la tempête : 

 Evitez tout déplacement. 

Après la tempête : 

 Coupez les branches qui menacent de tomber. 

 Ne touchez pas les câbles électriques tombés à 
terre. Prévenez les secours. 

 Ne montez pas sur votre toit sans moyen de 
sécurité. 

 

FEU DE FORÊT 

On parle de feu de forêt quand un incendie 
se déclare et se propage sur une surface 
boisée minimale d’un hectare.  La zone peut     

  être : 
 Arborescente : arbres et arbustes. 

 Arbustive : landes. 

 Herbacée : prairies, pelouses. 

Les bons réflexes 

 Débroussaillez et entretenez les abords de votre 
habitation. 

 Ne brûlez pas vos déchets dans votre jardin. 

 Informez les pompiers si vous êtes témoin d’un 
départ de feu.  

 Mettez-vous à l’abri 

 Coupez les fluides : gaz, électricité, fuel,… 

 Coupez la ventilation, obturez les ventilations. 

 Fermez les volets et les fenêtres. 

 Evacuez si vous en recevez l’ordre ou si les 
flammes et fumées deviennent menaçantes. 

 

Une crue est une montée des eaux de la 
rivière due aux pluies intenses. 

           Les bons réflexes 

A l’annonce de la crue :  

 Fermez portes, fenêtres, aérations basses et veil-
lez à l’étanchéité des parties basses pour freiner 
l’entrée de l’eau.  

 Coupez le disjoncteur électrique pour éviter 
l’électrocution. 

 Rangez au sec et en hauteur les produits 
toxiques, les objets putrescibles et les documents 
officiels et importants. 

Pendant la crue  

 Informez-vous de la montée des eaux. 

 Ne vous engagez pas sur une route inondée. 

 Ne tentez pas d’aller chercher un proche ou vos 
enfants (ils sont en sécurité à l’école). 

 Evacuez si les services officiels, la mairie ou la 
Préfecture vous en donne l’ordre.  

INONDATION 

RISQUES INFECTIEUX 

On parle de pandémie pour une contami-
nation à grande échelle.  

        Les bons reflexes 
 

 Lavez-vous les mains le plus souvent possible 
avec du savon ou du gel hydro alcoolique pen-
dant au moins 30 secondes.  

 En cas de symptômes décrits par les autorités, 
contactez immédiatement votre médecin.  

 En cas de contagion, portez un masque pour ne 
pas  contaminer l’entourage. 
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