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DICRIM
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

Conformément au décret du 11 octobre 1990, le DICRIM recense les mesures de 
sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur le 
territoire de la commune.
Il contient les données locales, départementales, et/ou nationales nécessaires à 
l’information des citoyens au titre du droit de l’information.
Elaboré à partir des informations disponibles transmises par le représentant de 
l’Etat dans le département (le préfet).
Il contient quatre grands types d’informations :

-La connaissance des risques naturels et technologiques.
-Les mesures de sauvegarde à respecter.

-Le plan d’affichage de ces consignes.
-Les mesures prises par la commune.

La Protection Civile d’Eguilles

Le service de Protection Civile de la commune d’Eguilles est chargé de créer et de 
mettre en place si nécessaire les plans communaux de sauvegarde.
Il sensibilise la population sur la nature de risques présents sur la commune :
Explique les aléas et conduites à tenir en cas d’événement dangereux.
Dans chaque parution de la revue municipale une page entière est consacrée à la 
sécurité.

Ce mémo vous présente les différents risques qui peuvent survenir sur la 
commune.
Pour plus d’information consultez le site internet municipal 
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Le plan familial de mise en sureté

Lors d’une catastrophe, le temps de réaction doit être assez court pour espérer 
une mise à l’abri et/ou une évacuation réussie.
Cependant, sans une réelle préparation vous êtes plus vulnérable.
Le plan familial de mise en sureté est un moyen qui va vous aider à :

-Apprendre à respecter les consignes de sécurité.
-Préparer sa famille à une crise.
-Connaître sa vulnérabilité et la réduire.
-Connaître les itinéraires d’évacuation.
-Choisir une zone de mise à l’abri.
-Mieux gérer la crise, avant, pendant et après.
-Eviter la panique et attendre les secours dans des conditions optimales.

Accident Ferroviaire

Les risques pour ma famille     :  
-Un impact sur l’environnement (dispersion de matières dangereuses).
-Des pertes de vies humaines.

Les bons réflexes à avoir     :  
-informez-vous en mairie sur le risque ferroviaire sur Eguilles.

Canicule 

Les risques pour ma famille     :  
-Déshydratation et coup de chaleur.
-Aggravation d’une maladie chronique.

Les bons réflexes à avoir     :  
-Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin en cas de symptômes.
-Protégez-vous de la chaleur, du soleil (casquette et crème solaire), rafraichissez-
vous, buvez et continuez à manger.
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Incendie de forêt 

Les risques pour ma famille     :  
-La disparition de la faune et de la flore.
-Des brulures, intoxications, des décès, …
-La perte de la qualité des sols.
-Les destructions des habitations, des entreprises, des biens,…

Les bons réflexes à avoir     :  
-Informez-vous sur le risque d’incendie sur la commune, 
-Dans les massifs forestiers, ne pas fumer, ne pas faire de barbecues,…
-Appelez les Pompiers et la Protection Civile en cas d’incident ou de feux.
-Consultez la carte des risques incendie. Paca.gouv.fr

Inondation

Les risques pour ma famille     :  
-Des dégradations sur les habitations.
-Des coupures d’électricité.
-Un risque de pollution des eaux potables.
-La noyade…

Les bons réflexes à avoir     :  
-Coupez l’électricité, fermez les portes, les fenêtres, les exutoires…
-Ne téléphonez pas, laissez libre les réseaux pour les secours.
-Ne buvez l’eau du robinet, qu’après confirmation de sa potabilité.
-Informez-vous sur le risque en Mairie : sa fréquence, son importance, …
-Consultez la carte de vigilance de météofrance.fr

Intempérie hivernale

Les risques pour ma famille     :  
-Des coupures d’électricité.
-Des inondations dues aux fortes précipitations.
-Des accidents de la circulation…

Les bons réflexes à avoir     :  
-Habillez-vous chaudement.
-Abritez-vous sous un toit ou dans un bâtiment en dur le plus proche.
-Ne prenez pas la route, rentrez chez vous et ne faites aucun déplacement…
-Consultez la carte de vigilance de météofrance.fr
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Mouvement de terrain 

Les risques pour ma famille     :  
-Ensevelissement, dégradations sur les habitations.
-Encombrement des réseaux par des blocs de pierres et/ou de boues.
-Destruction de canalisations et/ou des réseaux de communications.

Les bons réflexes à avoir     :  
-Faites le diagnostic de votre maison.
-Respectez les consignes de sécurité pour toutes activités.
-Ne retournez pas sur les lieux de l’accident et prévenez les secours.
-Informez-vous en Mairie sur le risque mouvement de terrain sur Eguilles 
service urbanisme.

Vent violent 

Les risques pour ma famille     :  
-Des coupures d’électricité et de téléphone.
-Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
-Perturbation des transports aériens, ferroviaires, maritimes, routiers…

Les bons réflexes à avoir     :  
-Mettez-vous à l’écoute des stations radio locales (France bleu).
-Informez-vous sur le risque…
-Fermez volets et fenêtres et tirez les rideaux, rentrez tous les objets qui 
risques de s’envoler et causé des dégâts.
-Consultez la carte de vigilance de météofrance.fr

Séisme

Les risques pour ma famille     :  
-Détérioration ou destruction des bâtiments exposés.
-Des ruptures de canalisations et/ou des réseaux de communications.
-Des mouvements de terrain et/ou des chutes de blocs de pierres et de boues.
-Des infrastructures endommagées (routes, ponts, voies ferrées …)

Les bons réflexes à avoir     :  
-Après la première secousse méfiez-vous des répliques.
-Informez-vous sur le risque sismique sur Eguilles et les conduites à tenir.
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