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ÉDITO

Or, les risques recensés sur notre com-
mune sont nombreux : incendies, inonda-
tions, grandes chaleurs, mouvements  de 
terrains, transports de matières dange-
reuses... Notre situation géographique 
certes privilégiée fait également de Bri-
gnoles une cible de choix au regard des 
risques potentiels encourus.

Afin d'assurer à la population un maxi-
mum de sécurité, il est nécessaire de 

développer et de mettre en place une information préventive 
complète et accessible à tous.

Cette édition du DICRIM a pour but de vous sensibiliser, en 
tant que citoyens, aux dangers potentiels et inhérents à la vie 
sur notre territoire.

La prévention passant d'abord et surtout par l'information, j'ai 
tenu à ce que ce document soit le plus clair et le plus simple 
possible pour que chaque habitant ait les bons réflexes pour 
se protéger en cas de crise. C’est pourquoi vous êtes invités 
à respecter les gestes simples décrits dans les pages sui-
vantes.

Ensemble, poursuivons notre préparation afin d'être prêt à 
faire face aux risques naturels et technologiques qui pour-
raient nous toucher.

                                                                                                                                                                                                                                    
Septembre 2015

Josette PONS
Député-Maire de Brignoles

Présidente de la Communautéde Communes du Comté de Provence

LA GESTION DES RISQUES 
EST L'AFFAIRE DE TOUS !



PRÉAMBULE



4 RISQUE MAJEUR? 

Un risque résulte de la combinaison d’un enjeu soumis à un aléa
 •L’aléa est la possibilité de survenance d’un phénomène naturel 

ou technologique, pouvant engendrer des dommages.
 •L’enjeu se constitue des personnes, des biens et de 
  l’environnement, supportant le dommage.

Le risque majeur se caractérise 
par deux facteurs essentiels :

•  Sa gravité (nombreuses victimes,
   dommages matériels importants) 
• Sa faible fréquence par rapport 
 aux risques ordinaires, avec un
 enjeu permettant d’apprécier la
  vulnérabilité d’un secteur géogra-
   phique.

Il peut être :
• Naturel : résultant des seules
   forces de la nature

• Technologique : risque industriel,
 risque transport de matières
   dangereuses.

Pour répondre avec efficacité à un 
risque potentiel, la Ville prend en 
compte :

• La prévention qui consiste à
  repérer et analyser les risques,
  mettre en œuvre les dispositifs
 d’alerte de la population

La protection qui comprend :
• La préparation des mesures de
 sauvegarde de la population par la
    réalisation d’un Plan Communal de
    Sauvegarde (PCS)

•  L’information préventive avec :
    - La publication de ce Document
     d’Information Communal sur les
     Risques Majeurs (DICRIM) informant
 les administrés des risques
 auxquels est exposée la Commune
 - L’affichage des consignes à
   respecter dans les établissements
 communaux recevant du public

(EPRP) et sur les terrain
accuieillant les gens du voyage.



LE RÔLE DU MAIRE ET DE LA COMMUNE8

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

En vertu de ses pouvoirs de police, le Maire a l’obligation 
de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire 
cesser, par la distribution des secours nécessaires, […] les 
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les ébou-
lements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres 
accidents naturels, […] de pourvoir d’urgence à toutes les 
mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de pro-
voquer l’intervention de l’administration supérieure »
(Art. L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le PCS sous l’autorité du Maire, permet de mettre en 
œuvre l’ensemble des moyens humains et logistiques de la 
commune de Brignoles pour faire face aux risques naturels, 
technologiques et sanitaires. 

C’est un document opérationnel pour la gestion des 
risques majeurs qui définit l’organisation prévue par la com-
mune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le 
soutien de la population au regard des risques connus.

Il répond aux risques majeurs pouvant affecter le terri-
toire brignolais. Ces risques ont été identifiés dans le Dos-
sier Départemental des Risques Majeurs dans le Var 
(DDRM).

INFORMER

ALERTER

METTRE À L’ABRI

INTERDIRE

SOUTENIR

RAVITAILLER

RELOGER

SAUVEGARDER

PROTECTION DE LA POPULATION

COMMUNE ET INTERCOMMUNALITÉ

PROTÉGER

SOIGNER

RELEVER

MÉDICALISER

ÉVACUER

...

SECOURIR

SERVICE DE SECOURS



9LA CELLULE COMMUNALE DE CRISE
Dans le cadre du PCS, cette cellule 

a été constituée par la municipalité, 
et impulsée par la Direction du Déve-
loppement Durable.

Elle forme le pôle de gestion de 
crise avec des responsables de cel-
lules, et des cellules dédiées à des 
missions spécifiques.
Ses objectifs répondent au devoir de 
protection des personnes et des 
biens avec dans la mesure du pos-
sible, une anticipation des événe-
ments et des procédures adaptées 
(Logiciel Prédict programme de pré-
vision météorologique, d’aide à la 
décision, numéro Allo Mairie 
Risques, logiciel d’envoi de SMS 
instantanés en internes et déployés 
par la suite à une partie de la popula-
tion exposées aux risques).

Cette cellule de crise est consti-
tuée et déclenchée par le Maire et 
peut être mise à disposition des ser-
vices préfectoraux dans le cadre du 
plan ORSEC (Organisation de la 
Réponse de Sécurité Civile) ou des 
plans de secours spécialisés (Cellule 
de crise des pompiers par exemple).

L’alerte de la population, 

L’information à la population, à la 
presse ainsi qu’aux différents acteurs de 
la sécurité publique et civile, des ser-
vices sanitaires, des services sociaux, 
des services techniques…

L’organisation et la coordination de la 
sauvegarde des biens et des personnes 
par leur mise en sécurité. 

SES FONCTIONS

• L’ensemble des dispositions régle-
mentaires concernant le DICRIM est 
aujourd’hui codifié au Code de 
l’Environnement (CE), articles L 125-2 & 
R125-9 à R125-14. 
L 125-2  ; « Les citoyens ont un droit à 
l’information sur les risques majeurs 
auxquels ils sont soumis dans certaines 
zones du territoire et sur les mesures 
de sauvegarde qui les concernent. Ce 
droit s’applique aux risques technolo-
giques et aux risques naturels prévi-
sibles. »

R125-11 ; « Le document d’information 
communal sur les risques majeurs 
reprend les informations transmises 
par le préfet. Il indique les mesures de 

RÉGLEMENTATION

prévention, de protection et de sauve-
garde répondant aux risques majeurs 
susceptibles d’affecter la commune. 
Ces mesures comprennent, en tant que 
de besoin, les consignes de sécurité 
devant être mises en œuvre en cas de 
réalisation du risque. (…) Le maire fait 
connaître au public l’existence du docu-
ment d’information communal sur les 
risques majeurs par un avis affiché à la 
mairie pendant deux mois au moins. »

• Elles sont complétées par le décret 
n°2005-233 du 14 mars 2005 relatif à 
l'établissement des repères de crues et 
par le décret n°2005-1156 du 13 sep-
tembre 2005 relatif au plan communal 
de sauvegarde.



Informez-vous sur le risque auprès de la Direction du Développement 
Durable de votre mairie (sa fréquence, son importance)

Prévoyez les équipements minimum :
Radio portable avec piles
Lampe de poche avec piles
Eau potable
Papiers personnels
Médicaments urgents
Couvertures, vêtements de rechange

Conformez-vous dans tous les cas aux consignes des autorités et
gardez votre calme
Mettez-vous à l’abri
Évacuez ou confinez-vous en fonction de la nature du risque
Ecoutez la radio (à pile de préférence), source importante d’informations
(France Bleu Provence 103.6 FM, RMC 104.4 FM, radio Sainte-Baume 93.9 FM)
pour connaître les consignes de sécurité à suivre
Ne téléphonez pas (afin de ne pas encombrer les lignes nécessaires
pour les secours) sauf en cas de danger vital
Ne fumez pas (pour éviter les risques d’explosion)
N’utilisez pas d’ascenseur (risque de coupure de courant)
Coupez le gaz et l’électricité dans les habitations et pensez à vous munir d’une 
lampe de poche et d’une radio à piles
N’allez pas chercher vos enfants à l’école : les enseignants s’en occupent
Ne vous approchez pas d’une zone sinistrée et préparez-vous à évacuer
ou à être évacué

S'informer : écouter la radio et respecter les consignes données par les autorités.
Informer les autorités de tout danger observé. 
Apporter une première aide aux voisins ;
penser aux personnes âgées et dans le besoin 
Se mettre à la disposition des secours.

Pendant 

Après 

Avant 

Lors d’une catastrophe naturelle ou technologique, et à partir du 
moment où le signal national d’alerte est déclenché, chaque citoyen 
doit respecter des consignes générales et adapter son comportement 
en conséquence.

10 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES



Si les autorités donnent l’ordre de
confinement :

Rentrez immédiatement chez vous ou
dans le bâtiment le plus proche
Fermez portes, fenêtres et volets
Arrêtez la ventilation et bouchez soigneuse-
ment toutes les ouvertures et
les aérations
Baissez le chauffage au minimum
Attendez les ordres des autorités pour sortir.

Une boite contenant les documents importants
Une radio portable avec piles
Des couvertures et des vêtements de rechange
Une lampe de poche avec piles
Une trousse à pharmacie et les médicaments urgents
Du matériel de confinement (rouleaux adhésifs…)
Des bouteilles d’eau
Des moyens de communication

11 EQUIPEMENT MINIMUM 

CONFINEMENT

ÉVACUATION

Si les autorités donnent l’ordre 
d’évacuation :

Munissez-vous de l’indispensable : 
lampe de poche, radio à piles, vête-
ments chauds, médicaments, ainsi 
que de vos papiers d’identité
Rendez-vous au point d’accueil mis 
en place par les autorités.



RISQUES NATURELS

Les risques naturels sont des événements résultant des 

seules forces de la nature. Ils sont caractérisés par une 

fréquence faible et une gravité importante (nombreuses 

victimes, dommages matériels importants.)



13INONDATION
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituelle-
ment hors d’eau. Le risque inondation est la conséquence de deux com-
posantes  ; l’eau qui peut sortir de son lit habituel et l’homme qui 
s’installe dans l’espace alluvial pour y implanter des constructions, 
équipements et activités.
On distingue les inondations lentes (inondation de plaine), les inonda-
tions rapides (de type torrentiel) et les inondations par ruissellement 
urbain.

Le risque inondation sur la commune de Brignoles est de 
trois types :
• Nature de la crue : inondation torrentielle à l’amont de 
Brignoles et dans la plaine. 
• Débordement de plaine : la rivière Caramy sort de son lit 
mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une 
période relativement longue. Suite à des pluies violentes 
ou durables, l'augmentation du débit des cours d'eau peut 
être telle que celui-ci peut gonfler au point de déborder de 
son lit mineur, pour envahir des zones généralement de 
faible altitude et de faible pente :
Quartier du Pin et Vallon des Pourraques, 
Quartier Saint Jean, Quartier La Tour, 
Quartier du Vabre, Les Consacs.
• Ruissellement urbain : évacuation du 
surplus d’eau par le système 
d’assainissement de la commune ou
par la voirie.

• Repère de crue
Un repère de crue est visible à Brignoles à l’angle de la rue du
Docteur Barbaroux, crue de 1862 (ensemble de la base docu-
mentaire des crues historiques, DDE, 2007).

Repère crue1821

HISTORIQUE 
Le phénomène de crue est le principal risque majeur de la ville de 
Brignoles, bien que relatif. En effet, la ville a connu plusieurs crues 
importantes, certaines répertoriées comme catastrophes naturelles 
(1989, 1992, 1994 et 1999).
 



• LOCALISATION
La rivière concernée par la crue est Le Caramy.
Sont exposées plusieurs zones,  comme le secteur des Cystes et des Tambourins,
ou encore la zone industrielle des Consacs à l’entrée de la ville.  

Type de catastrophe Début  le Fini  le Arrêté du Sur le JO du

Mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse

Inondations et coulées de boue

Inondations et coulées de boue

Inondations et coulées de boue

Inondations et coulées de boue

01/05/1989

10/09/1989

21/09/1992

06/01/1994

17/01/1999

31/12/1991

11/09/1989

23/09/1992

12/01/1994

18/01/1999

18/05/1993

08/01/1990

23/06/1993

08/03/1994

23/02/1999

12/06/1993

07/02/1990

08/07/1993

24/03/1994

10/03/1999

Le Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) prescrit depuis le 11 février 2009 et 
en cours d’approbation, ainsi que le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) prennent 
en compte ce risque. L’Etat et la mairie se 
complètent donc pour limiter au mieux le 
risque et gérer en temps voulu les moments 
de crise. 

Afin de prévenir du risque inondation et de 
protéger les zones exposées, la commune 
a mis en place une surveillance de la 

montée des eaux du Caramy au niveau de 
la pile du pont de l’Europe la plus visible.
La situation est jugée critique quand l’eau 
atteint le niveau dit « du tablier ».

Par ailleurs, il existe un dispositif d’alerte 
obligatoire (dit « pluie-inondation ») depuis 
les tempêtes de 1999, qui a entrainé la 
création de plans et de cartes de vigilance 
météorologique, diffusés par les médias et 
disponibles en mairie ou sur Internet. 

PREVENTION

14

Retrouvez la carte en détail p.33
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Prévoir les gestes essentiels :
Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits dangereux 
Couper l’électricité et le gaz
Garer les véhicules hors zone inondable 
Faire une réserve d’eau potable et de produits alimentaires
Disposer d’une radio à piles

Prévoir les moyens d’évacuation et les gestes essentiels
S’informer de la monter des eaux par la radio
ou auprès de la mairie dès l’alerte : 
Ne pas utiliser d’appareils électriques ( ascenseur, hi-fi, électroménagers )

Aller sur les points hauts préalablement repérés (étages des   maisons) 

N’entreprendre une évacuation que si on en reçoit l’ordre des 
autorités
Ne pas s’engager sur une route inondée à pieds ou en voiture
( lors des inondations du Sud-Est des dix dernières années, plus du tiers des victimes 
étaient des automobilistes surpris pas la crue ) 

Avant la crue 

Pendant la crue 

Dans la maison : 
Aérer 
Désinfecter à l’eau  de javel 
Chauffer dès que possible 
Ne rétablir le courant électrique
que si l’installation est sèche 

Après la crue 

Vos enfants, en temps scolaireet péri-scolaire, sont prisen charge par la municipalité.Attendez les consignesavant de vous déplacer !

Vos enfants, en temps scolaireet péri-scolaire, sont prisen charge par la municipalité.Attendez les consignesavant de vous déplacer !



Repérer les chemins d’évacuation
Prévoir les moyens de lutte (points d’eau, matériels)

Vérifier l’état de fermeture des portes, volets et la toiture 
Respecter les obligations légales de débroussaillage.

Si on est témoin d’un départ de feu, informer les pompiers (18)
le plus vite et le plus précisément possible
Si on est surpris par le front de feu, respirer à travers un linge humide 
À pied, rechercher un écran (rocher, mur…)
Ne pas sortir de sa voiture
Une maison bien protégée est le meilleur abri :  
Fermer les volets, les portes et les fenêtres 
Occulter les aérations avec des linges humides
Rentrer les tuyaux d’arrosage 
Ouvrir le portail de votre propriété pour faciliter l’accès aux pompiers
Couper les alimentations en gaz et en électricité

Avant l’incendie 

Pendant l’incendie 

Éteindre les petits foyers résiduels
Faire l’inventaire des dommages
Préparer les dossiers d’assurances

 Après l’incendie 



La commune de Brignoles est expo-
sée à cinq principaux risques, sur 
zone étendue (retrait-gonflement 
des argiles, coulées boueuses) et à 
des effets ponctuels (instabilité sur 
tufs, effondrement de cavité et éro-
sion de berges).

PREVENTION :
Maîtrise de l’urbanisme : la ville met en place un Plan Local d’Urbanisme 
où sont annexées les cartes des aléas 

LOCALISATION

Sont mis en cause  : l’érosions 
d’éventuelles inondations et cou-
lées de boue associées et la géolo-
gie du sous-sol. 
Les secteurs les plus sensibles sont 
ceux se situant près des berges du 
Caramy et du centre ancien. 

Prévoir les équipements minimum
S’informer en Mairie : 
Des risques encourus 
Des consignes de sauvegarde

S’informer : 
Écouter la radio, les premières consignes des autorités
En cas d’effondrement  ou déboulement : 
Ne pas revenir sur ses pas
Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
Ne pas prendre l’ascenseur

S’informer : 
Écouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités 
Informer les autorités de tout danger observé 
Apporter une première aide aux voisins 

Évaluer : 
Les dégâts 
Les points dangereux et s’en éloigner

Pendant 

Après 

Avant 



Rester où l’on est : 
A l’intérieur, se mettre près d’un mur, d’une colonne porteuse
ou sous des meubles solides, s’éloigner des fenêtres 
A l’extérieur, ne pas rester sous des fils électriques ou sous
ce qui peut s’effondrer (ponts, corniches, toitures, etc.)   
En voiture, s’arrêter et ne pas descendre avant la fin
des secousses, se protéger la tête avec les bras
Ne pas allumer de flamme 

Après la première secousse, se méfier des répliques, il peut y avoir 
d’autres secousses 
Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble 
Vérifier l’eau, l’électricité, ouvrir les fenêtres et les portes,
se sauver et prévenir les autorités 
S’éloigner des zones côtières, même longtemps après la fin des 
secousses, en raison d’éventuels raz-de-marée 

Pendant une secousse 

Après une secousse   

• LOCALISATION
L’entrée en vigueur le 1er mai 2011 du nouveau zonage sismique de la 
France a étendu cette obligation à l’ensemble des communes du Var 
et place Brignoles en zone de sismicité faible (Niveau 2). 



Les risques technologiques sont des événements accidentels 
de faibles probabilités mais de fortes gravités

(nombreuses victimes, dommages matériels importants).

RISQUES TECHNOLOGIQUES



PREVENTION

Toutes les activités industrielles relèvent de la législation des ICPE.
Les ICPE se répartissent en trois catégories : soit elles se sou-
mettent à un régime dit de déclaration, dans le cas d’impact réduit 
sur l’environnement ; soit elles se soumettent à un régime dit 
d’autorisation, avec nécessité de faire l’objet d’études d’impact et 
de danger ou bien au régime « d’enregistrement » régime 
d’autorisation simplifiée ; soit elles entrent dans le classement « 
SEVESO » avec des contraintes beaucoup plus exigeantes. 

S’informer sur l’existence ou non d’un risque

Evaluer la vulnérabilité par rapport au risque
(distance par rapport à l’installation, nature des risques) 

Si on est témoin d’un accident, donner l’alerte :
18 (pompiers), 15 (SAMU), 17 (police), en précisant si possible le lieu exact, 
la nature du sinistre (feu, fuite, nuage, explosion, etc.), le nombre de victimes
S’il y a des victimes, ne pas les déplacer (sauf incendie) 
Si un nuage toxique vient vers soi, fuir selon un axe perpendiculaire au 
vent pour trouver un local où se confiner 

Avant

Pendant 



• LOCALISATION
Ce risque par définition peut être localisé autours des 
principaux axes routiers et peut inclure la canalisation 
souterraine de gaz naturel qui parcourt la ville.

Causes principales : défaillances matérielles ou humaines, 
Conséquences : explosion, incendie, pollutions diverses.
Les matières dangereuses sont caractérisées par leurs propriétés et 
le danger qu’elles représentent : inflammables, toxiques, explosives, 
corrosives ou radioactives.

27

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Le risque relatif  au transport de matières dange-
reuses (TMD) correspond au transport de transit 
ou de desserte de produits inflammables, explosifs, 
toxiques, corrosifs ou radioactifs par voie routière, 
ferroviaire, fluviale ou par canalisation.

Retrouvez la carte en détail p.38
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LE TMD PAR AXE ROUTIERS

Le transport routier reste 
aujourd'hui encore le mode prin-
cipal d'acheminement avec 80% 
du tonnage total. Il est régi par le 
règlement ADR (European Agree-
ment Dangerous Goods).
Il concerne : la signalisation des 
véhicules, les opérations de char-
gement et de déchargement de 
marchandises,  les prescriptions 

techniques d'emballage, ainsi que 
le contrôle et la fabrication des 
véhicules.

La commune de Brignoles est 
concernée par le risque TMD par 
voie routière avec la voie rapide 
(RDN7), la RND (de Toulon) et 
l’autoroute A8.

LE TMD DE CANALISATIONS [GAZODUC]

Il est utilisé pour le transport sur grandes distances (6% du ton-
nage total). L’arrêté du 4 août 2006 dit « règlement multi fluide » 
encadre ce type de transport.

SI VOUS ÊTES TÉMOIN DIRECT D’UN ACCIDENT

On trouve sur tous les véhicules transportant des matières dange-
reuses une plaque orange comportant une double signalisation, qui 
représente une indication utile aux secours pour savoir quels sont les 
risques encourus et les moyens à mettre en application.

336
1224

4

Code
Danger

Exemples de signalétiques sur un camion
transportant des matières dangereuses

Code
Matière

ONU

Pannonceau 
symbolisant 
le danger 
prépondérant
de la matière 
transportée  
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PRÉVENTION

Savoir identifier un convoi de matières dangereuses, les panneaux et 

pictogrammes apposés sur les unités de transport permettent 

d’identifier le ou les risques générés par la ou les matières transportées 

Si l’on est témoin d’un accident TMD : 
Protéger pour éviter un sur accident, baliser les lieux du sinistre avec  

  une signalisation appropriée et faire éloigner les personnes à proximité 
Ne pas fumer 
Donner l’alerte aux sapeurs pompiers (18 ou 112)

  et à la police ou la gendarmerie (17 ou 112) 

En cas de fuite de produit : 
Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit(en cas de contact, se laver )
Quitter la zone de l’accident, s’éloigner si possible perpendiculairementà la direction du vent pour éviter un possible nuage toxique Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les services de secours

Avant

Pendant 

Après 

Le transport routier est assujetti à l’arrêté ADR (accord européen rela-
tif au transport international des marchandises dangereuses par route) 
la formation des personnels de conduite, les règles strictes de circula-
tion, l’identification et la signalisation des produits dangereux trans-
portés.
La signalétique apposée sur les véhicules (camions, trains…) transpor-
tant ces matières dangereuses, a également été adoptée : elle permet, 
en cas d’accident d’identifier rapidement les produits concernés.



30 LES RISQUES SANITAIRES

Le Virus H1N1 de l’hiver 2010 par 
exemple, le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS), ou encore la 
variole, sont des risques sani-
taires pouvant se propager rapi-
dement. On pourrait assister à une 
pandémie.
La prévention des pandémies 
passe notamment par la vaccina-

tion. Trois vaccins sont obliga-
toires : les vaccins contre la diph-
térie, le tétanos et la poliomyélite. 
L’Etat met régulièrement à jour un 
Plan national de prévention et de 
lutte « Pandémie grippale ».

QU’EST-CE QU’UNE 
PANDEMIE ?
Une pandémie grip-
pale est une épidé-
mie caractérisée par 
la diffusion rapide et 
géographiquement 
très étendue 
(plusieurs continents 
ou monde entier) 
d’un nouveau sous-
type de virus résul-
tant d’une modifica-
tion génétique. Le 
virus possédant des 
caractéristiques 
nouvelles, l’immunité 
de la population est 
faible ou nulle.  

GRIPPE

DES GESTES SIMPLES
POUR LIMITER LES RISQUES
DE TRANSMISSION

LAVEZ-VOUS LES MAINS
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
AVEC DU SAVON OU UTILISEZ UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

LORSQUE VOUS ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ, 
COUVREZ-VOUS LA BOUCHE ET LE NEZ 
AVEC VOTRE MANCHE
OU UN MOUCHOIR À USAGE UNIQUE

POUR TOUT INFORMATION I

0 825 302 302  
(0,15 euro/min depuis un poste fixe)

www.pandemie-grippale.gouv.fr

EN CAS DE SYMPTÔMES GRIPPAUX,
APPELEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT
CONTACTEZ LE 15 UNIQUEMENT EN CAS D’URGENCE

Ré
f :

 3
13

-7
16

09
-A

MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ

Les gestes de chacun font la santé de tous
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INFORMATIONS UTILES

Pour plus de renseignements s’informer auprès de la
Direction du Développement Durable : 04.94.86.22.42

Pompiers : 18
SAMU : 15
Police secours : 17 
Police Municipale : 04.98.05.10.40

Site internet : www.brignoles.fr

DFCI > Défense Forestière Contre les Incendies
PIDAF > Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement 
Forestier
CCFF > Comité Communal des Feux de Forêt
ORSEC > Organisation de la Réponse de la SEcurité Civile
DDTM > Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DICRIM > Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
PCS > Plan Communal de Sauvegarde
PPR > Plan de Prévention des Risques
TMD > Transport de Matières Dangereuses
ICPE > Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

ABREVIATIONS



Document à conserver
Document téléchargeable

sur www.brignoles.fr

 Allô Mairie Risques*
04.94.86.22.23
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*le numéro risque est activé  uniquement en période de crise
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5DICRIM?

C’estC’estC’est un Document d’Informformf ationtion Communalunal sur lesles Risques Risques 
MajeuMajeurs destiné à informerformerf lala population sursur les risques risques 
natuturels et technologiques présents sur la comhnologiques présents sur la comhnologiques présents sur la comhnologiques présents sur la comhnologiques présents sur la comhnologiques présents sur la commune.

Il renseigneenseigneenseigne les Brignolaisles Brignolaisles Brignolais sur le compocomportementtement à adopter et
lesles consignesconsignesconsignesconsignes de sécuritéde sécuritéde sécurité à mémorisermémoriser si unun événement
(inond(inondation,tion,tion, feufeuf de forêt…) orêt…) orêt…) forêt…) f venait à se produioduire.  

Ce documentdocument est évolutiolutiolutiff,f,f il sera enrichi au fur etet à mesure des 
connaissances, desconnaissances, des enseignements etenseignements etenseignements et des expériences xpériences xpériences 
acquises (acquises (chaque crise donne lieu à un haque crise donne lieu à un haque crise donne lieu à un retour etour d’expérience).xpérience).
IlIl s’s’aaappuie sur le dossierdossier départementaltementaltemental desdes risques majeurs 
(DDRM) et est accessible sur www.brignoles.fr(DDRM) et est accessible sur www.brignoles.fr(DDRM) et est accessible sur www.brignoles.fr(DDRM) et est accessible sur www.brignoles.fr(DDRM) et est accessible sur www.brignoles.fr



Retrouvez la carte en détail p.34

HISTORIQUE 

La commune compte de nombreux départs de feux depuis 40 ans 
(presque 200 pour 100 ha brûlés). Le risque est grand mais relatif,
les feux ayant pour la plupart été contenus. Les derniers feux remon-
tent à 1984, 1991 (Crète du Juge), 1999 (aux portes de la ville) ou 
encore 2004 (dans la partie sud de la ville, Rocher du Gueï). 

Les actions  préventives s’adressent à la 
fois aux services généraux de gestion du 
risque, aux entrepreneurs et aux particu-
liers. 

• Suivi quotidien des paramètres concou-
rant à la formation des incendies (Indice 
Forêt Météo), permettant de déterminer         
des zones sensibles et en cas de crise de 
mobiliser les secours (Etat) 

• Surveillance par le Comité Communal 
Feux de Forêts

• Aménagement de zones forestières 
DFCI (réseau de défense de la forêt 
contre l’incendie)

• Débroussaillement obligatoire chez
les propriétaires avec terrain boisé
(«Débroussailler c’est se protéger»
brochure disponible à la Mairie)

16 FEU DE FORET
Un feu de forêt est un sinistre qui se déclare ou se 
propage dans des forêts, des landes, des maquis ou 
des garrigues. 

LOCALISATION
La commune de Brignoles est située au 
cœur d’un milieu forestier sensible à l’aléa 
« feux de forêt ». Le mistral, vent dominant 
sur le territoire, s’oriente d’Ouest en Est, 

PRÉVENTION

favorisant ainsi la propagation des incen-
dies dans cette direction.
Le secteur le plus sensible est plus particu-
lièrement la zone périurbaine (quartier sud 
et quartier nord de Brignoles).



Les mouvements de terrain sont 
identifiés par le Bureau de 
Recherches Géologiques et 
Minières ou par arrêtés de catas-
trophes naturelles. 
L’aléa retrait-gonflement des 
sols argileux (les sols argileux se 
rétractent  en période de  séche-
resse, ce qui se traduit par des 
tassements différentiels  qui 
peuvent occasionner des dégâts 
parfois importants aux construc-
tions), les coulées de boues et les 
effondrements de cavités  ont 

HISTORIQUE 

occasionné des dégâts plus ou 
moins importants sur Brignoles. 
Notamment en 1989, 1992 et en 
janvier 1999 où des coulées de 
boues furent observées. 
La commune a fait l’objet d’un 
arrêté de reconnaissance de 
l’état de catastrophes naturelles 
relatif aux mouvements de ter-
rain différentiels consécutifs à la 
sécheresse pour la période du 
01/05/1989 au 31/12/1991.

18 MOUVEMENT DE TERRAIN

Retrouvez la carte en détail p.35



20  SEISMES

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface 
par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des 
roches en profondeur. 

HISTORIQUE 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibra-

tions du sol. Il provient de la fracturation des roches en profondeur.

Celle-ci est due à l’accumulation d’une grande énergie créant des failles 

au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint.

En surface, les mouvements brusques du sol peuvent présenter des 

amplitudes de plusieurs décimètres, de fortes accélérations et des 

durées variant de quelques secondes à quelques minutes.

Retrouvez la carte en détail p.36



Un risque industriel majeur se caractérise par un accident grave et rare se pro-
duisant sur un site industriel et pouvant entraîner des conséquences impor-
tantes pour le personnel, les populations, les biens ou l’environnement.
Les manifestations d’un accident industriel sont principalement :
explosion, incendie et émanation toxique (de gaz ou de liquide).

HISTORIQUE

LOCALISATION

On recense des ICPE (Installations 
Classées Pour l’Environnement) 
soumises à autorisation sur la com-
mune de Brignoles.
Aucune industrie n’est cependant 
classée «Seveso». Pour la plupart de 
ces installations, leur classement 
résulte du stockage de matières 
dangereuses en quantité suffisam-

ment importante pour représenter un 
danger potentiel (produits polluants, 
explosifs et inflammables …).

Les ICPE sont réparties sur Brignoles 
dans trois secteurs principaux :
une à la  ZAC de Consacs et deux autres 
à l’extérieur (ZAC de Nicopolis et l’autre 
à l’ouest du centre).

RISQUE INDUSTRIEL 25

On recense trois événements importants sur Brignoles.
En 2000 où un incendie se déclara dans un garage automobile de 1 500 m2.
En 2008, un feu se déclara vers 2h30 sur un amas de 150 épaves de véhicules. 
Les pompiers maîtrisèrent rapidement le sinistre. Une société spécialisée a 
pompé les eaux d'extinction ; par précaution, 2 barrages flottants sont égale-
ment mis en place sur le Caramy afin de prévenir tout risque de pollution.
 A la suite d’un dysfonctionnement des installations pétrolières, un déverse-
ment par les réservoirs de gazole s’est produit le 30 octobre 2008 sur la station 
service AS24 au sein de la zone de Nicopolis. Un important dispositif de dépol-
lution a été mis en place le jour-même et une surveillance des eaux souterraines 
a été établie suite à un arrêté préfectoral pendant plus de deux ans.
Ce suivi rigoureux démontre une qualité des eaux conforment aux normes.

Retrouvez la carte en détail p.37



SITES INTERNET 
Carte de vigilance et prévisions météorolo-
giques (www.meteo.fr)

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et de l’Immigration 
www.interieur.gouv.fr

Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) www.brgm.fr

Préfecture du Var www.var.pref.gouv.fr 

Portail de la prévention des risques naturels du 
ministère chargé de l'écologie www.prim.net

Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Var (SDIS 83) www.sdis83.fr

Institut National de Recherche et de Sécurité   
www.inrs.fr

Centre d’Information pour la Prévention des 
Risques et la Protection l’Environnement  
www.cypres.org

Portail interministériel de prévention des 
risques majeurs
 www.risques.gouv.fr

RADIOS/MÉDIAS
Lors d’une alerte, les services de radio et de télévision autorisés diffusent des messages indiquant les mesures de protection et les conduites à tenir pour la population.Il est donc essentiel de disposer d’une radio à pile et d’écouter : France Bleu Provence 103.6 FM, RMC 104.4 FM, radio Sainte Baume 93.9 FM

L’alerte avertit la population de 

l’imminence d’un danger et permet à 

chacun de prendre les mesures de 

protection adaptées au risque.

Code National d’Alerte (sirènes)
Ce code vise à informer en toutes circons-
tances, la population d’une menace grave ou 
d’un accident majeur. Le signal est diffusé sur 
le réseau national : 
il avertit la population de la nécessité de 
s’abriter immédiatement dans un lieu protégé.

Début d’alerte
Ce signal émis par une sirène au son modulé, 
montant et descendant, comporte 3 séquences 
d’une minute et quarante et une secondes, 
séparées par un silence de 5 secondes
(arrêté du 23 mars 2007). 
Fin d’alerte
Elle est annoncée par un signal continu de 30 
secondes signal de fin d’alerte

signal national d’alerte

Pour écouter le son

appeler le

(Numéro vert, appel
 0 800 427 366gratuit depuis un poste fixe 

de la sirène d’alerte

30 sec

61 sec

40 sec

5 sec

7 SYSTEMES D’ALERTES



L’information sera matérialisée selon un code couleur :

Pas de vigilance particulière

Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles aux 

risques météorologiques ou exposées aux crues.

Des phénomènes habituels dans la région mais occasion-

nellement dangereux sont prévus(ex : mistral , orage d’été)

Tenez-vous au courant des évolutions de la situation.

Soyez très vigilants
Des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus
Tenez-vous au courant des évolutions météorologiques
Suivez les conseils de sécurité émis
par les pouvoirs publics

Une vigilance absolue s’impose 
Des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus
Tenez-vous au courant des évolutions météorologiques
Conformez-vous impérativement aux consignes
de sécurité émis par les pouvoirs publics

Une carte de France métropolitaine réalisée par Météo France signale 
si un danger menace un ou plusieurs départements dans les 24 heures. 
Cette carte est réactualisée deux fois par jour à 6h et à 16h.

6 VIGILANCE METEO



On entend par risque canicule, le risque de dégradation de santé 
que peuvent subir des personnes déjà fragiles face à une 
période de trop fortes températures moyennes ; déshydratation, 
aggravation d’une maladie chronique ou coup de chaleur. 

 Protégez-vous de la chaleur

Evitez les sorties et plus encore les activités
  physiques (sports, jardinage, bricolage….) 
   aux heures les plus chaudes 12h00/16h00

Si vous devez sortir, restez à l’ombre.
  Portez  un chapeau, des vêtements légers
  (coton) et amples, de couleur claire.
  Emportez avec vous une bouteille d’eau

Fermez les volets la journée et maintenez
  les fenêtres fermées tant que la température 
  extérieure est supérieure
  à la température  
  intérieure. 

 Rafraîchissez-vous

Restez à l’intérieur
   de votre domicile
  dans les pièces les
  plus fraîches ou dans
  les lieux publics climatisés
  

Utilisez un brumisateur
   ou un gant pour vous rafraichir 
   

Buvez et continuez à manger

N’hésitez pas à aider et à vous faire aider

 Demandez de l’aide à un parent ou
  à un voisin en cas de besoin

COMMENT AGIR ?

23CANICULE

Vos enfants, en temps scolaire

et péri-scolaire, sont pris

en charge par la municipalité.

Attendez les consignes

avant de vous déplacer !

PLAN CANICULE

La ville recense

les personnes âgées

et isolées

Déclarez- vous

auprès du CCAS



Ces événements climatiques sont rares dans notre région, 
mais provoquent de graves perturbations liées à deux causes : 
les structures et les équipements peuvent être inadaptés à de 
tels événements et la population y est peu habituée.

AVANT L’EPISODE NEIGEUX
• D’être en mesure de rester chez vous et  
   de vous déplacer le moins possible
• De prévoir des couvertures et un moyen  
   de chauffage autre qu’électrique
   (le réseau électrique pouvant être coupé) 

PENDANT L’EPISODE NEIGEUX 
• Ne prenez pas la route
• Ne stationnez pas sous des lignes
  électriques au sous un arbre
• Ne montez pas sur un toit
•   Abritez-vous sous un toit solide et
   résistant
• Suivez les consignes des autorités    
  diffusées par la radio ou haut-parleur
   mobile
• Ne vous exposez pas inutilement au froid

APRES L’EPISODE NEIGEUX  
• Déneigez les abords de votre domicile
• Si vous êtes en voiture, ne reprenez la
   route qu’avec les équipements appro-
   priés ou si les autorités le permettent

COMMENT AGIR ?
Lorsque Météo France émet des bulletins 
vigilance météo, largement relayés par les 
médias il est nécessaire : 

INTEMPERIES HIVERNALES22



ANNEXES
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