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Un RISQUE MAJEUR 
se définit comme 

la survenue 
soudaine, parfois 

imprévisible, d’une 
agression d’origine 

naturelle ou 
technologique 

dont les 
conséquences 

peuvent entraîner 
de graves 

dommages sur 
l’homme, les biens 

et 
l’environnement.  

Les risques à Aragon 

Pourquoi un DICRIM ? 
Les articles 16 et 17 de la loi n°
2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité 
civile indiquent que le maire 
est responsable dans sa com-
mune de l’organisation des se-
cours de première urgence. 
Pour cela, il doit mettre en 
œuvre un outil opérationnel, le 
Plan Communal de Sauve-
garde (PCS), qui détermine en 
fonction des risques connus, 
les mesures immédiates de la 
sauvegarde et de protection 
des personnes, fixe l’organisa-
tion de l’alerte, recense les 
moyens disponibles et définit 
la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement et de 
soutien des populations. La 
commune d’Aragon a ainsi 

choisi de réaliser un Plan Com-
munal de Sauvegarde.  
Cette loi introduit également 
le Dossier d’Information Com-
munal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM), dont la responsabili-
té revient au maire : “Le maire 
établit un document d’infor-
mation qui recense les mesures 
de sauvegarde répondant 
au(x) risque(s) sur le territoire 
de la commune, notamment 
celles de ces mesures qu’il a 
prises en vertu de ses pouvoirs 
de police (…)”. Ce DICRIM, en 
rapport direct avec le PCS, 
permet d’informer la popula-
tion sur les risques présents sur 
la commune et sur la conduite 
à tenir en cas de sinistre.  

 
La commune d’Aragon présente quatre risques répertoriés :  
Ä L’inondation provenant des ruisseaux du Trapel et de la Va-

lette, et des eaux de ruissellement, 
Ä Le feu de forêt, 
Ä Le transport de matières dangereuses du fait de la présence 

en limite du territoire communal d’une voie à grande circula-
tion (la départementale 118) sur laquelle circulent chaque jour 
de nombreux poids lourds.  

Ä La tempête. 

Ainsi, les objectifs du DICRIM sont :  
Ä la connaissance du risque sur la commune, 
Ä les mesures de prévention, 
Ä l’organisation des secours, 
Ä les consignes de sécurité à destination de la population. 



 

 

NUMÉROS UTILES 

 

Ä Prévention des risques majeurs : www.risques.gouv.fr 
Ä Ministère de la prévention des risques majeurs : www.prim.net 
Ä Préfecture de l’Aude :  www.aude.gouv.fr 
Ä Centre de documentation et d’information de l’assurance : www.cdia.fr 
Ä Prévisions et vigilances météorologiques : www.meteo.fr 
Ä Carte de vigilance des crues : www.vigicrues.fr 
Ä Données hydrométriques en temps réel : http://www.rdbrmc.com/

hydroreel2/ 
Ä État des routes départementales : www.inforoute11.fr 

Ä Pompiers : 18 (depuis un fixe) ou 112 (depuis un mobile) 
Ä SAMU : 15 (depuis un fixe) ou 112 (depuis un mobile) 
Ä Police : 17 (depuis un fixe) ou 112 (depuis un mobile) 
Ä Mairie d’Aragon : 04.68.77.17.87 
Ä Fréquence France Inter : 88.3 FM 
Ä Météo France : 08.92.68.02.11 

ET DANS TOUS LES CAS 
Ä Les moyens d’alertes privilégiés dans la commune pour les 

habitations à risque sont le téléphone et le porte à porte.  
Ä Apportez, si vous le pouvez, une première aide aux voisins et 

pensez aux personnes âgées ou en situation de handicap.  
Ä Mettez-vous à la disposition des secours et veillez à ne pas 

gêner leurs interventions. 

L IENS UTILES 

 
N’allez pas chercher vos enfants à l’école. L’école s’occupe d’eux et assure leur sécurité. 

Ne téléphonez pas. Laissez les lignes libres pour  l’organisation des secours. 
Ecoutez 
la radio. 
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POUR  TOUS  LES  RISQUES  :  
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LE RISQUE INONDATION 

EN CAS D’INONDATION 
AVANT : 
Prévoir les gestes essentiels : 
Ä Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits, 
Ä Obturer les entrées d’eau : portes, soupiraux, évents, 
Ä Amarrer les cuves, etc., 
Ä Faire une réserve d’eau potable et de produits alimentaires. 

PENDANT : 
S’informer de la montée des eaux et du niveau de vigi-
lance (http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ et écou-
ter la radio) 

Dès l’alerte : 

 

Couper le courant électrique. 
 
Aller sur les points hauts préalablement repérés 
(étages des maisons, collines). 
 
Ne pas s’engager sur une route inondée (à pied ou en 
voiture) : lors des inondations des dix dernières années, 
plus du tiers des victimes étaient des automobilistes 
surpris par la crue. 

Le PCS de la commune d’Ara-
gon dispose de repères de 
crues (au niveau du pont de la 
rue du Barri et au niveau de 
l’ancienne cave coopérative) 
permettant de distinguer deux 
niveaux d’alertes. 



 

 
P A G E   5  

LE RISQUE FEU DE FORÊT 

EN CAS DE FEU DE FORÊT 

SI ON EST SURPRIS PAR LE FRONT DE FEU : 

 

Ä A pied, s’éloigner dos au vent et rechercher un écran 
(rocher, mur...). 

Ä En voiture, ne pas sortir. 
Ä Un bâtiment solide et bien protégé est le meilleur des 

abris :  
n fermer et arroser volets, portes, fenêtres, 
n boucher avec des chiffons mouillés toutes les entrées 

d’air (aérations, cheminée, …), 
n fermez les vannes de gaz, 
n rentrer les tuyaux d'arrosage (ils seront utiles après); 
n respirer à travers un linge humide, 
n ouvrir le portail de votre terrain pour faciliter l’accès 

aux sapeurs pompiers. 

SI L’ON EST TÉMOIN D’UN DÉPART DE FEU : 
Ä Informer les pompiers le plus vite et le plus précisé-

ment possible (18 ou 112). 
Ä Informer la mairie ou l’élu de permanence. 
Ä Si possible attaquer le feu. 

DEBROUSSAILLEMENT  
Vous êtes dans l’obligation de débroussailler (minimum 50 m autour de votre habitation) et de maintenir en permanence dé-broussaillé votre périmètre de sécurité (art. L322-3 du Code Fo-restier). Le débroussaillement vise à créer une discontinuité de couvert végétal pour ralentir et atténuer la progression du feu. 

ECOBUAGE 
L’écobuage est soumis à autori-sation préalable du maire d’Ara-gon et à déclaration auprès des pompiers. 
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LE RISQUE TRANSPORT DE 
MATTIÈRES DANGEREUSES (TMD) 

EN CAS D’ACCIDENT TMD 

 
Ä Rejoindre le bâtiment le plus proche et se mettre à 

l’abri. 
Ä S’enfermer dans un local clos, en calfeutrant 

soigneusement les fenêtres et les aérations. 
Ä Arrêter la ventilation, la climatisation et le 

chauffage. 
Ä Ne pas fumer, éteindre toute flamme (allumette, 

bougie, gazinière). 

SI L’ON EST TÉMOIN D’UN ACCIDENT TMD : 
Ä Protéger pour éviter un « sur-accident » (baliser). 
Ä Faire éloigner les personnes situées à proximité. 
Ä Ne pas fumer. 
Ä Informer les pompiers le plus vite et le plus précisé-

ment possible (18 ou 112) en précisant si possible 
le numéro du produit et le code danger (numéros 
apparaissant sur la plaque orange du camion-
citerne). 



 

 

LE RISQUE TEMPÊTE 

EN CAS DE TEMPÊTE 

 PENDANT : 
Ä Se déplacer le moins possible (si vous êtes en voiture : 

roulez lentement). 
Ä Evitez absolument les zones boisées. 
Ä Débrancher les appareils électriques et les antennes 

de télévision. 
Ä N'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez 

pas à des fils électriques tombés au sol. 

AVANT : 
Ä Consulter la carte de vigilance météo  

(www.meteo.fr). 
Ä Rentrer à l’intérieur les objets susceptibles d’être 

emportés. 
Ä Rentrer dans un abri en dur. 
Ä Fermer les portes et les volets. 
Ä Prévoyez des moyens d'éclairage de secours. 

Les tempêtes concernent une large partie de l'Europe, et no-tamment la France métropolitaine. Celles survenues en décembre 1999 ont montré que l'ensemble du territoire est exposé, et pas uniquement sa façade atlantique et les côtes de la Manche, fréquemment touchées. Aux vents violents (on parle de tempête à partir de 89km/h), peuvent notamment s'ajouter des pluies importantes, facteurs de risques pour l'homme et ses activités.  

P A G E   7  



 

 

ET APRÈS... 

APRÈS UNE INONDATION 
Ä Aérer la maison 
Ä Désinfecter à l’eau de javel 
Ä Chauffer dès que possible 
Ä Ne rétablir le courant électrique que si l’installation est 

sèche. 
Ä Avant d’utiliser l’eau du robinet pour des usages alimen-

taires (boisson, préparation des aliments, cuisson,
…), s’assurer auprès des autorités locales qu’elle 
soit potable.  

LES DÉMARCHES D’INDEMNISATION 
 
Ä Contactez votre assurance (vérifiez votre contrat), 
Ä Prenez des photos de vos biens sinistrés, 
Ä Ne jetez rien avant le passage de l’expert, 
 
Déclarez le sinistre à votre assureur dès que vous en avez eu connaissance et adressez votre déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Si la commune est classée en catastrophe naturelle, vous pouvez déclarer votre sinistre dans la limite de 10 jours après la publication de l’arrêté de catastrophe na-turelle au Journal officiel. 
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APRÈS UNE TEMPÊTE 
Ä  Réparer ce qui peut l’être sommairement (toiture no-

tamment) 
Ä Couper les branches et les arbres qui menacent de 

s’abattre 
Ä Faire attention aux fils électriques et téléphoniques 

tombés 


