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Ce document a été établi conformément à la loi du 30 juin 2003 instituant 
l’obligation d’information du citoyen sur les risques naturels ou 
technologique auquel il est susceptible d’être exposé. 
Il a été établi à partir DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES 
MAJEURS élaboré par les services préfectoraux  (document arrêté le 20 
novembre 2012 disponible sur le site www.pyrenees-orientales.gouv.fr)     



                               Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 
 

Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par sa gravité importante : 

• il met en jeu un grand nombre de personnes, 

• il occasionne des dommages importants, 

• il dépasse les capacités de réaction de la société. 

Le risque est la confrontation, en un même lieu géographique, d’un aléa avec des enjeux. 

On appelle aléa la possibilité d’apparition d’un phénomène ou événement. 

Les enjeux, ce sont les personnes et les biens susceptibles d’être affectés par les conséquences de cet événement ou 

de ce phénomène. 
 

 On dénombre deux grandes familles de risques majeurs : 
 Les risques naturels : les phénomènes Météorologiques (Cyclones, tempêtes, chutes de neige…..); les inondations ; 

les séismes ; les mouvements de terrain ; les feux de forêt ; les avalanches ; les éruptions volcanique.  

Les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, biologiques, de 

ruptures de barrage, transports de matières dangereuses, ...  

LLAURO est uniquement concerné par des risques naturels. 
 

Qu’est-ce que l’information préventive ? 
 

Instaurée par la loi du 13 Août 2004 comme un droit du citoyen, l'information préventive consiste à renseigner la 

population sur les risques majeurs qu'elle encourt et les mesures de sauvegarde pour s'en prémunir.  

Le Préfet élabore le D.D.R.M. (Dossier Départemental des Risques Majeurs).   

Le Préfet réalise le Document d’Information sur les Risques Majeurs (document destiné au Maire).   

Chaque commune ayant au moins un Risque Majeur doit mettre à disposition du public toutes les 

informations permettant à chacun d'avoir une bonne connaissance du risque qu'il encourt, des mesures de sauvegarde 

qui ont été prises mais aussi d'acquérir de bons comportements individuels et collectifs le moment venu. C’est le 

Maire qui établit donc le D.I.C.RI.M. (Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs), par 

l’intermédiaire duquel il informe ses administrés 

 

A travers le présent document, intitulé "Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs" (DICRIM), la 

commune de Llauró a souhaité réaliser son propre document afin d'informer ses habitants sur les risques qu'ils 

encourent et les mesures prises pour en diminuer les effets. 
  

L’alerte 
 

Elle a pour objectif l’annonce de manière massive d’un danger imminent afin de pouvoir prendre toutes les mesures 

de protection adaptées. 

Le déclenchement d’une alerte est de la compétence de l’État et des municipalités. Selon la nature du danger et son 

ampleur, l’alerte peut être diffusée : 

 soit par annonce avec le mégaphone situé sur l’église 

 soit par annonce dans les rues par les employés municipaux ou par les élus 
 

Savoir donner l’alerte 
 

Dans certaines situations (feux de forêts, mouvements de terrain, …), vous pouvez être appelé à donner l’alerte. 

Les personnes à contacter sont les pompiers :  

18 à partir d’un téléphone fixe ou 112 à partir d’un portable. 

Votre message d’alerte doit contenir les points suivants : 

 le numéro de téléphone où vous joindre 

 lieu et nature de l’évènement 

 les risques éventuels que vous voyez 

 le nombre de victimes (éventuellement) 

 les premières mesures que vous mettez en œuvre 

                                NE RACCROCHEZ PAS AVANT QUE L’ON VOUS LE DISE 



 

 

 

 

Les différents risques  

sur le territoire de Llauró 
 

 

 

Identification des risques majeurs sur la commune de Llauró 

 

1 - les feux de forêt 
 

2- les phénomènes Météorologiques 
 Les orages 

 Le Vent violent et Tempête 

 La pluie et l’inondation 

 La neige 

 La canicule 

 Le froid 

 

3-les mouvements de terrain 
 

 

4-les séismes : zone de sismicité 3 

 
 

 

 



1-     Les feux de forêt 
 

On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou subforestière (garrigues, friches 

et maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à un hectare. 
 

 Le risque feux de forêt est aggravé par la conjugaison de facteurs  
• naturels (vent fort, sécheresse, végétation fortement inflammable et combustible) 

• topographiques (relief qui accélère le feu à la montée) 

• d’origine humaine (urbanisation diffuse étendue, zones habitées au contact direct de l’espace naturel, 

débroussaillement obligatoire non réalisé, dépôts d’ordures sauvages) 
 

o Le risque feux de forêt 

à Llauró 
 Sur le territoire de LLAURO, 

on recense plusieurs départs de feux 

pour ces dernières années, très 

rapidement maîtrisés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Zones à risque   
Carte Communale du 

Risque d’incendies de forêt 

 

 

 

 

 

 

 

o Historique 
 

 Pour cet historique, nous avons pris en considération les dates à partir de l’incendie le plus important qui ait 

eu lieu dans le Département et qui a traversé le territoire de la commune de LLAURO à savoir l’incendie de 1976 qui 

a ravagé les Aspres sur 6600 hectares. 

 De plus, nous avons seulement pris en compte les incendies qui ont dévasté ces mêmes Aspres à partir de 

1976 : comme celui de 1981 à PASSA qui a détruit 500 hectares de forêt et de maquis, puis en 1986 à CASTELNOU 

où 150 hectares sont partis en fumée. En 1987, c’est près de chez nous à MONTAURIOL qu’ont été détruits 350 

hectares de garrigue. Il y a 11 ans, deux incendies, l’un à CASTELNOU, l’autre à PASSA ont détruits respectivement 

85 et 70 hectares. Enfin, les derniers gros incendies se situent sur les communes de TORDÈRES (75 hectares) et de 

CASTELNOU et CAMELAS (120 hectares) et BOULETERNERE (200 hectares en juillet 2012) 

 

 



o Consignes individuelles de sécurité 

 

AVANT 
 Maintenir vos parcelles débroussaillées toute l’année conformément au Code Forestier 

 Ne stockez pas de matières inflammables contre les bâtiments 

 Vérifiez l’état de la toiture, des fermetures, des portes et des volets 

 Evitez la pose de gouttières inflammables de type plastique.  
 Veillez à isoler les parties inflammables avec des tuiles en céramique.  
 Prévoyez éventuellement les moyens de lutte (points d’eau, matériels : motopompes et tuyaux) 

 

PENDANT  

Mettez en place les mesures de protection 

Si vous êtes témoin d’un départ de feu, avant toute chose, gardez votre calme ! 

 informez les sapeurs-pompiers (18 ou 112 depuis un portable) avec calme et précision 

 N’évacuez que sur ordre des autorités et éloignez-vous du feu dos au vent 

 Ouvrez le portail du terrain 

 Fermez les bouteilles de gaz (éloignez-les) 

 Ne sortez pas en voiture 

 Garez les véhicules contre la maison à l’opposé de la venue du feu 

 Enlevez les éléments combustibles (linge, mobilier PVC, tuyaux,..) 

 Fermez et arrosez volets, portes et fenêtres 

 Occultez les aérations avec des linges humides 

 Ne provoquez pas d'appel d'air 

 Mettez-vous dans une baignoire remplie d'eau, ou allongé au sol sous une couverture humide  

(non synthétique). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRÈS 

 Sortez protégé (chaussures et gants cuir, vêtements coton,chapeau) 

 Eteignez les foyers résiduels sans prendre de risques inutiles 

 Inspectez votre habitation (braises sous les tuiles,…) 

 Aérer et désinfecter les pièces 

 surveiller les reprises 

 Informez les services de secours d’éventuelles difficultés lorsqu’ils sont à proximité de votre habitation 

 En cas de sinistre, déclarez-le rapidement à votre assurance 

 

Une maison bien protégée par un débroussaillement parfaitement réalisé 

TOUTE L’ANNÉE est le meilleur abri 
 



2- Les phénomènes météorologiques 
 

 L’alerte météo 
Le territoire métropolitain est soumis à des événements météorologiques dangereux. En raison de leur intensité, de 

leur durée ou de leur étendue, ces phénomènes peuvent avoir des conséquences graves sur la sécurité des personnes et 

l’activité économique. L’anticipation et la réactivité en cas de survenue de ces phénomènes sont essentielles …  

Pour cela, Météo France diffuse tous les jours, une carte de vigilance, à 6 heures et à 16 heures informant les 

autorités et le public des dangers météorologiques pouvant toucher le département dans les 24 heures.  

 
Quatre couleurs (rouge, orange, jaune, 

vert) précisent le niveau de vigilance. Si le 

département est orange, cela indique un 

phénomène dangereux ; s’il est rouge, un 

phénomène dangereux et exceptionnel.  

 

Vous serez prévenus par les médias 

(radios, télévision)  

Vous pouvez consulter le site 

www.meteo.fr 

 

 

 

 

Des phénomènes météorologiques 

dangereux peuvent se manifester 

dans le département.  

Lorsqu’ils se produisent, ils 

peuvent entraîner des dommages 

importants non seulement sur les 

personnes et les biens (fortes pluies, 

vent violent) mais aussi perturber la 

circulation automobile (neige, 

verglas). 
 

 

 

 

 

 

Les records climatiques enregistrés à Llauro depuis 1949 montrent que le village n’est pas épargné 

par les aléas météo : 

 
Température la plus basse 

 
-15 °C 

 
10 février 1956 

Température la plus élevée 

 
38 °C 

 
07 juillet 1982 

 
Hauteur maximale de pluie en 24 h 324 mm 26 septembre 1992 

 
Hauteur maximale de neige 

 
80 cm 

 
08 mars 2010 

 
Vitesse maximale du vent 

 
140km/h 

 
24 janvier 2009 

http://www.meteo.fr/


o Consignes en cas d’ orages 
 

                   AVANT 
 Annulez-les sorties 
 Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau 
 Informez-vous des messages météo (médias) 

 

 

PENDANT 
 Evitez les déplacements : restez chez vous et fermez portes et volets 

 Mettez-vous à l’écoute de la radio locale 

 En cas d’obligation de déplacement, signalez votre départ et votre destination à vos proches 

 Soyez vigilants face aux chutes d’arbres ou d’objets divers 

 Ne vous engagez pas sur une route inondée (à pied ou en voiture) 

 Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins 
 
 

 

 

o Consignes en cas de vent violent/tempête 
     

AVANT 
 Rangez tous les objets susceptibles de s’envoler (chaises, tables, stores, sèche linge,…) dès que 

l’alerte est émise 

 Annulez les sorties  

 Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau 

 Informez-vous des messages météo (médias) 

 Pour les responsables de chantier, mettez les grues en girouette 

             

         PENDANT 
 Evitez les déplacements : restez chez vous 

 En cas d’obligation de déplacement, signalez votre départ et votre destination à vos proches 

 Respectez les déviations et consignes de circulation 

 Facilitez le passage des engins de dégagement des routes 
 
 

  APRÈS 
 Evitez les déplacements : restez chez vous 

 En cas d’obligation de déplacement, 

 Facilitez le passage des engins de dégagement des routes 

 Dégagez les trottoirs devant votre propriété ou votre logement 

 Ne montez en aucun cas sur le toit de votre maison pour le dégager  

 Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol 
 
 
 
 



o Consignes en cas de pluie-inondation 
 

AVANT 
 Annulez-les sorties  

 Prévoyez les équipements minimums (radio à piles, réserve d’eau potable, papiers personnels, 

médicaments,...) 

 

             PENDANT 
 Evitez les déplacements : restez chez vous 

 En cas d’obligation de déplacement, signalez votre départ et votre destination à vos proches 

 Respectez les déviations et consignes de circulation 

 

 

 

 APRÈS 
 Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs 

conseils. 

 N’entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans avoir pris toutes les mesures de 

sécurité. 
 
 
 

o Consignes en cas de neige 
  

  AVANT 
 Protégez vos canalisations d’eau contre le gel 

 Mettez-vous à l’écoute de la radio locale 

 Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer 

 Privilégiez les transports en commun 

 Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du Centre Régional d’Info et de Circulation 

Routières au 0 826 022 022 

 Munissez-vous d’équipements spéciaux (chaînes) 
 

             PENDANT 
 Evitez les déplacements : restez chez vous 

 Eteignez les moteurs si vous êtes en voiture et attendez les secours 

 Facilitez le passage des engins de dégagement des routes 

 N’allez pas chercher vos enfants à l’école 

 Ne vous approchez pas des pylônes et des lignes électriques 

 
 

  APRÈS 
 Dégagez les trottoirs devant votre propriété ou votre logement 

 Ne montez en aucun cas sur le toit de votre maison pour le dégager 

 Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol 

 Attendez le dégagement des voies pour prendre la route 



o Consignes en cas de canicule 
  

    AVANT 
 Limitez les exercices physiques afin d’éviter les risques de déshydratation ou de coup de chaleur 
 Privilégiez les endroits ombragés, rafraîchissez-vous et buvez de l’eau même sans soif 

 Ne buvez pas d’alcool ni de boisson trop sucrée             

 

            PENDANT 
 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (12h-17h) 

 Chez vous, faites des courants d’air aux heures les moins chaudes de la journée 

 Prenez des nouvelles de vos voisins, surtout s’ils vivent seuls et sont âgés 

 N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider 

 En cas de sensations de crampe, de faiblesse ou de fièvre, contactez le centre 15 (SAMU) 

 

  APRÈS 
 Prenez des nouvelles de vos voisins, surtout s’ils vivent seuls et sont âgés 

 N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider 

 

o Consignes en cas de grand froid 
 

 AVANT 
 Annulez-les sorties 

 S’informer des messages météo (médias) 
             

          PENDANT 
 Pour sortir et vous déplacer, veillez à un habillement chaud et adéquat (imperméable au 

vent et à la neige) 
 Portez la plus grande attention à l’habillement des personnes dépendantes 
 Prenez des nouvelles de vos voisins, surtout s’ils vivent seuls et sont âgés 

 Rappelez-vous que l’alcool favorise la baisse de la température corporelle en atmosphère 
froide 

 Evitez les déplacements en voiture en cas de neige ou de verglas, sauf nécessité 
 Ne surchauffez pas les logements et veillez à une aération correcte : l’intoxication au 

monoxyde 
            de carbone est fréquente et peut être mortelle. 
 Ne sortez pas un nourrisson de moins de 3 mois en cas d’alerte météo orange, sauf 

nécessite absolue 
 Si vous en êtes en présence d’une personne en difficulté (sans-abri), informer la mairie 

 

  APRÈS 
 Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à 

leurs conseils. 
 N’entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans avoir pris toutes les 

mesures de sécurité 

 Prenez des nouvelles de vos voisins, surtout s’ils vivent seuls et sont âgés 
 



3-RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 
 
D’une façon générale, un mouvement de terrain est une manifestation d’instabilité de la partie superficielle 

de la croûte terrestre, sous l’effet de la pesanteur et des agents de l’érosion. Il existe quatre grands types de 

mouvements de terrain : 

 -Les chutes de blocs/éboulements : mouvements rapides, brutaux, résultant de l’action de la 

pesanteur et affectant des matériaux rigides, durs et fracturés. 

 -Les affaissements/effondrements : mouvements gravitaires particuliers, sans composante 

horizontale, résultant d’un fléchissement de la surface ou de la rupture totale du toit d’une cavité localisée 

dans une roche ou un sous-sol. 

 -Les glissements de terrain : mouvements plutôt lents, caractérisés par l’existence d’une surface de 

discontinuité identifiable, séparant la partie stable du terrain de la partie en mouvement. 

 -Le retrait-gonflement des argiles. 

Les mouvements de terrain à dominante gravitaire (tous sauf le retrait-gonflement des argiles) sont dans la 

majeur partie des cas déclenchés suite à un épisode de précipitation intense. 

 

La commune est concernée par les phénomènes de glissement de terrain et de chute de blocs. 

 

           

o Historique 

 

Depuis toujours, des mouvements de terrains se sont produits ou sont susceptibles de se reproduire. De plus, 

ils ont pour la grande majorité des cas, été précédé de fortes précipitations. Ainsi, le glissement de terrain le 

plus important eut lieu à « L’avellanosa » sur la commune de Prats de Mollo pendant «  l’aiguat » d’octobre 

1940. Par ailleurs, il existe des glissements dits «  en activités » sur les communes de Maureillas,  Les 

Cluses, Prades, Los Masos et  Fenouillet.  

À Arles sur Tech, un grand glissement potentiel est surveillé par GPS depuis 1997. 



On a constaté des exemples récents à Céret, Oms, Codalet, Reynes et Le Soler. 

À Llauro, les mouvements de terrain sont de types montagneux avec éboulements (murets et murs de 

soutènement à l’intérieur même du village) mais aussi avec coulées boueuses et torrentielles. Tous ces 

phénomènes ont été accompagnés ou précédés par de très fortes précipitations. Ces dernières n’ayant pas 

occasionnées d’inondations comme il peut s’en produire en plaine et ce, grâce à la configuration naturelle de 

notre territoire communal (fortes pentes). Le plus important glissement de terrain de ces dernières années eut 

lieu sur la route de Tordères, près des berges de la Mona. Pendant plusieurs jours, il fut impossible d’y 

circuler. 

Depuis 1995, la commune de LLAURO a été classée deux fois en catastrophes naturelles désignée par le 

terme général « d’inondation et coulées de boue » par arrêté en date du 18/03/1996 et du 29/11/1999. 

o Zones à risque 
Certaines zones de notre commune sont particulièrement exposées à ce risque du, soit à des 

pentes trop abruptes, ou à la constitution des sols naturellement fragiles ou fragilisés par 

l’intervention humaine. 

On retrouve : 

-le village avec ses murets et murs de soutènements 

          -le côté Nord du village (Les Cotives), partie de la commune réceptionnant 

naturellement l’eau du village. 

-le lotissement les Chênes-lièges, terrain sur remblai 

-la Calcine, terrain sur remblai 

          -les Clots avec ses fortes pentes 

          -les berges de la rivière La Mona 

 

 
 

Présence de nombreux murs de 

soutènement en pierre comportant 

un risque potentiel d’effondrement 

dû à de fortes précipitations 

exceptionnelles ou (et) à leur 

mauvais entretien  

        Zone à fort risque 

 

        Zone à faible risque 



o  Actions  de protection 

 
Il n’existe actuellement aucuns moyens pour dire avec certitude si un terrain sera sujet ou non à un 

mouvement. Ici, on ne peut s’appuyer que sur des suppositions (historique, configuration). Mais, il existe 

des signes  avant coureurs comme lors de précipitations exceptionnelles, naissance de source sur des 

parcelles qui en sont habituellement dépourvues (xalades). Dans le cas de muret, ou de murs de 

soutènement, leurs aptitudes à s’effondrer sont étroitement liées à leur manque d’entretien. 

Des craquements et des bruits inhabituels à l’intérieur d’une habitation peuvent être les premiers signes d’un 

glissement de terrain. 

Dans tous les cas, s’éloigner toujours d’un terrain en mouvement perpendiculairement à la pente et attendre 

qu’il soit stabilisé pour pouvoir y pénétré de nouveau ; ce qui peut prendre plusieurs semaines. 

 

o Consignes individuelles de sécurité 
 Informez les autorités 

 Coupez l’eau, le gaz et l’électricité si possible 

 Ne retournez pas dans le bâtiment avant l’accord des autorités 

 Après accord des autorités, évaluez les dégâts et les dangers 
 

AVANT 
 Informez-vous des risques encourus et des consignes de sauvegarde 

 

 Vérifiez l’état de vos murs et de vos talus, la collecte des eaux pluviales sur votre terrain (bassin de rétention, 
système de draînage…) 

 

PENDANT 
 

En cas d’éboulement 
A l’extérieur : 

 Fuyez latéralement, ne revenez pas sur vos pas  

 Gagnez un point en hauteur 

 N’entrez pas dans un bâtiment endommagé 

 

A l’intérieur : 

 Abritez-vous sous un meuble solide éloigné des fenêtres 
 
En cas d’effondrement du sol 
A l’extérieur : 

 Dès les premiers signes, évacuez les bâtiments et n’y retournez pas 

 

A l’intérieur : 

 Eloignez vous de la zone dangereuse  

 Rejoignez un endroit sûr 

 

APRÈS 
 

 Informez les autorités 

 Coupez l’eau, le gaz et l’électricité si possible 

 Ne retournez pas dans le bâtiment avant l’accord des autorités 

 Après accord des autorités, évaluez les dégâts et les dangers 



4- RISQUE SISMIQUE 
 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, dans le sol ou en surface, et se traduisant 

par des vibrations du sol et des bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, et de la 

fréquence des vibrations. 

Un séisme est caractérisé par : 

  -son foyer (hypocentre) : c’est le point de départ du séisme, la région de la faille d’où partent 

les ondes sismiques, sa projection en surface est l’épicentre. 

  -sa magnitude (échelle de Richter de 1 à 9) : elle mesure l’énergie libérée par celui-ci. 

  -son intensité (échelle de EMS1992 de I à XII) elle est variable par rapport à sa distance au 

foyer, elle mesure les dégâts provoqués en un lieu. 

  -la fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont ne incidence fondamentale 

sur les effets de surface.  
 

Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par le décret n°2010-

1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en 5 zones de sismicité croissante :  

 •zone 1 : sismicité très faible 

 •zone 2 : sismicité faible 

 •zone 3 : sismicité modérée 

 •zone 4 : sismicité moyenne 

 •zone 5 : sismicité forte. 
 

o  Historique 
Grâce à des textes anciens, les scientifiques ont pu remonter dans l’historique des séismes jusqu’au 13

ème
 

siècle. Le séisme le plus violent dans le département a été enregistré en 1428 (force 7 à 9) avec de nombreux 

dégâts sur les communes de Prats-de-Mollo, Arles sur Tech et tout le département. Depuis le 15
ième

 siècle, 

de nombreuses secousses ont été recensées et depuis les années 20, des séismes ont été ressentis plus d’une 

centaine de fois. 

Le dernier séisme important s’est produit en 1996 dans le secteur de Saint-Paul de Fenouillet à Lesquerde 

(magnitude de 5.3) et le tout dernier de faible amplitude (3.4) non loin de Céret en 1997. 
 

o Zone à risque 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les communes du département sont répertoriées dans le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs (DDRM) en zone 3 et 4. Toute la commune de LLAURO est classée zone 3 : sismicité modérée 



o Actions de prévention 
Une vingtaine de stations de surveillance sont présentes dans la région des Pyrénées et permettent 

d’envisager des séismes à plus ou moins long terme : site Serrat d’en Vaquer à PERPIGNAN, barrage de 

l’Agly… 

L’application des règles de constructions parasismiques s’impose depuis le 1er mai 2011 pour les 

constructions neuves selon le zonage sismique de la France.  

Vous trouverez toutes les informations relatives au cadre réglementaire, son application et ses grandes lignes 

sur le site www.risques-majeurs66.com.  

o Consignes individuelles de sécurité 
Le séisme se déclenche sans signe précurseur. Il est donc important de bien connaître les “bons réflexes” de 

sauvegarde si une secousse survenait.  

Ne paniquez pas ! 

AVANT 
 Construisez en tenant compte des règles parasismiques 

 Repérez les points de coupure de gaz, eau et électricité 

 Fixez les appareils et les meubles lourds 

 Repérez un endroit pour se mettre à l’abri 

 

PENDANT 
A l’intérieur :  

 Ne fuyez pas pendant les premières secousses 

 Mettez-vous près d’un mur, une colonne porteuse ou sous des meuble solides (afin d’éviter les chutes 

d’objets), 

 Éloignez-vous des fenêtres  

 Ne fumez pas  
 

A l’extérieur : 

 Ne restez pas sous des fils électriques ou sous ce qui risque de s’effondrer (ponts, corniches, 

toitures,…) 

En voiture : 

 Arrêtez-vous si possible à distance des constructions ou de lignes électriques et ne descendez pas 

avant la fin des secousses 

 Protégez-vous la tête avec les bras 

 N’allumez pas de flamme 
 

APRÈS 

Méfiez-vous des répliques : il peut y avoir d’autres secousses 

 Vérifiez le gaz, l’eau et l’électricité. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les portes 

 Quittez les lieux et prévenez les autorités  

 Ne téléphonez pas inutilement 

 N’allez pas chercher vos enfants à l’école 

 Dirigez-vous vers un endroit éloigné des bâtiments et des fils électriques 

 Si vous êtes bloqués sous des décombres, gardez votre calme et signalez votre présence en frappant 

sur un objet (si possible métallique) à votre portée.  

 



INFORMATIONS UTILES 
  
N° TÉLÉPHONE UTILES : 

SAMU :         15 

 Sapeurs-Pompiers :      18 ou 04 68 83 06 34 

 Gendarmerie :       17 ou 04 68 53 03 22 

Météo-France : www.Meteo.fr    0 8 99 71 02 66 

 EDF :         0 810 333 066 

 Mairie de LLAURO :      04 68 39 40 22 

 Préfecture des Pyrénées Orientales :   04 68 51 66 66 

 Médecin à FOURQUES               04 68 38 86 51 

 Info route :       08 26 02 20 22 

 

 

FRÉQUENCE RADIO : 
  

France Bleu Roussillon :   101.6 MHz 

  

 

 

RECOMMANDATIONS : 

 
 Équipements :   

 Radio portable avec piles de rechange 

 Lampe torche avec piles de rechange 

 Eau potable en bouteille 

 Médicaments de première nécessité, 

 Couvertures, 

 Matériel de confinement (obturation des portes et fenêtres) 

 -Téléphone portable éventuellement pour les écarts. 

 

Pour les assurances 

 N’oubliez pas, avant toute chose, de vous constituer un dossier pour vos assurances. Vérifiez les termes, 

montants et franchises de vos contrats d’assurance (Art.L1251 à L1256 du Code des Assurances). Mettez de 

coté toutes les factures importantes (meubles, appareils électroménagers, sono et hifi, appareils photos, 

bijoux…). Relevez le type et les numéros de série de vos appareils et joignez-les aux factures. Afin d’éviter 

tout litige, faites des photos de vos objets les plus précieux (une photo en gros plan et une photo en 

situation). Cela pourra servir à prouver votre bonne foi en cas de disparition ou à prouver leur état avant le 

sinistre. 

 

http://www.meteo.fr/


  
 
 
 
 
 
 


