Plan communal de sauvegarde
Fiche synthétique des risques

Dans le cadre de son plan communal de sauvegarde, la commune a mis en place un
système d'alerte par téléphone afin de pouvoir informer rapidement et personnellement
les foyers, ainsi que les commerces et établissements professionnels installés sur le
territoire de la commune, si celui-ci était exposé à un risque majeur, industriel ou
naturel.
Pour rendre le meilleur service à la population, la mairie a décidé de mettre à jour ces
coordonnées en vous permettant, même si vous ne figurez pas dans l'annuaire, d'indiquer
un numéro sur lequel pourront être diffusés les messages d'alerte.
La fiche doit être retournée en Mairie.

Risques recensés sur la commune
Risque inondation
Risque identifié par le Plan de Prévention des Risques du Rhône approuvé le 20 janvier
2000. Les inondations du Rhône sont des inondations de plaine. La hauteur de crue peut
être supérieure à 2 mètres.
Risque sismique
La commune est classée en zone de sismicité modérée.
Risque nucléaire
La commune est située dans le grand périmètre des 5 à 10 kms du centre nucléaire du
Tricastin.
Risque transports matières dangereuses
La commune est concernée par ce risque par voie routière (N86, D994 et D63) et
ferroviaire.
Risque sur conduite de transport de gaz
La commune est traversée par deux conduites de gaz.

En cas de danger ou d'alerte
1. Abritez-vous
2. Ecoutez la radio (France Bleue Vaucluse 100.4)
3. Respectez les consignes (n'allez pas chercher vos enfants à l'école)

Commune de Lamotte-du-Rhône
Plan communal de sauvegarde
Fiche de recueil de numéros d'appel
pour le service d'alerte par téléphone
Mise à jour – nouvel habitant
Je soussigné, (NOM)____________________________, (Prénom)_________________________
demeurant _______________________________________________________________________
(si vous êtes locataire, merci de préciser le nom du propriétaire : _______________________)
souhaite, si la commune doit m'alerter en cas de risque, notamment d'inondation, que
soit utilisé pour me prévenir le numéro de téléphone suivant :
1. Numéro d'alerte principal :



mon numéro de téléphone fixe est le :

__________________

je n'ai pas de téléphone fixe, et souhaite être
prévenu en priorité sur le numéro suivant :

__________________

ou



2. Autres numéros d'alerte :
De façon complémentaire, je souhaite que l'alerte soit transmise au(x) numéro(s)
suivant(s) (vous pouvez indiquer un ou deux numéros de téléphone fixe ou mobile de
votre choix) :
Premier numéro complémentaire :

_________________________

Second numéro complémentaire :

_________________________

Autres remarques, commentaires et suggestions :

Fait à Lamotte du Rhône, le _______________________
Signature

