TEMPÊTE - PLUIE - INONDATION
Niveau orange - rouge
AVANT
1° Se tenir informé en consultant le site internet de la
mairie www.corsept.fr ou sur celui de Météo France :
www.meteofrance.fr .
2° Suivre les consignes des autorités.
3° Mettre en sécurité vos biens.
4° Se mettre à l'abri.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Fermer les volets et les fenêtres.
Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du
vent ou susceptibles d'être endommagés.
Ne pas intervenir sur les toitures et ne pas
toucher aux fils électriques tombés au sol.
Riverains de l'estuaire : prendre des
précautions face aux inondations et surveiller
la montée des eaux.
Prévoir des moyens d'éclairage de secours et
faire une réserve d'eau potable.
En cas d’utilisation de dispositif d'assistance
médicale alimenté par électricité, prendre des
précautions en contactant l'organisme qui en
assure la gestion.

Numéros utiles
Mairie :
02 40 27 51 96
www.corsept.fr
Pompiers : 18 ou
112 depuis un portable
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Météo France
prévision : 3201 ou
08 92 68 02 44
Radio France Bleue Loire
Océan
FM 101.8 ou 88.1 mhz
Préfecture :
02 40 41 20 20
Urgence EDF :
0 810 333 044
BONS RÉFLEXES
- Écouter les
messages d’Alerte.
- Ne téléphoner
qu’en cas
d’urgence vitale.

Après

Pendant la tempête niveau rouge
Rester chez soi.
En cas de déplacement absolument
indispensable : être très prudent - respecter
les déviations mises en place.
Ne pas s’engager à pied ou en voiture sur
une route ou voie immergées.
Signaler votre départ et votre destination à
vos proches.
Écouter la radio :
Radio France Bleue
Loire Océan FM
101.8 ou 88.1 mhz

1. Faciliter le travail des
sauveteurs qui vous proposent
une évacuation et être attentif
à leurs conseils.
2. N’entreprendre aucun
déplacement avec une
embarcation sans avoir pris
toutes les mesures de sécurité.
3. Informer les autorités de tout
danger.
4. Apporter une première aide
aux voisins.
5. Evaluer les dommages et
contacter votre assureur.
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