MAIRIEdeGINASSERVIS

Ce Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) concerne tous les habitants de la commune de
Ginasservis.
Il a pour objectif de vous informer et de vous sensibiliser sur
l'ensemble des risques naturels et technologiques pouvant
impacter la commune. Il a également vocation à vous
sensibiliser aux mesures de prévention et de sauvegarde pour
s'en protéger.
Je ne saurais trop insister sur la nécessité pour chaque habitant
ou résident de prendre connaissance de ce DICRIM et de le
conserver précieusement. Nous ne sommes pas à l’abri d’une
catastrophe et c’est par la prévention et par l’exécution du geste
qui sauve durant la première minute que l’on est le plus efficace
pour en minimiser les effets.
En complément de ce travail d’information, la commune élabore
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ayant pour objectif
l’organisation, au niveau communal, des secours en cas
d’événement majeur.
Ce DICRIM ne doit pas nous faire oublier les autres risques,
notamment ceux liés à la météorologie et non traités ici.
Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant ne jamais avoir
à mettre en pratique les recommandations de ce document.

Hervé PHILIBERT
Maire de Ginasservis
MAIRIEdeGINASSERVIS

Tél:04.98.05.21.41
www.ginasservis.fr
DépartementduVAR

DÉFINITIONDURISQUE
Ginasservis

Un séisme ou tremblement de terre provient d’un
déplacement brutal de la roche. Il se traduit par une
vibraƟondusol.LafailleacƟveestlazoneoùsegénèrela
rupture. CeƩe rupture peut se propager jusqu’à la surface
du sol, on parle alors de « rupture en surface » ou de
«rejet».

RISQUELOCAL
Levillageestsituéenzone3,cequicorrespondàunezone
desismicitémodérée.
Plusieurs séismes ont touché notre village, les plus
importants étant ceux de 1909 (intensité 5*), 1967
(intensité3*)et1984(intensité3)

Zonedesismicitéfaible(2)
Zonedesismicitémodérée(3)
ZonedesismicitéMoyenne(4)

*DéÞniƟon
Ͳ Intensité 3 : secousse faiblement ressenƟe, balancement
desobjetssuspendus,
Ͳ Intensité 5 : secousse forte, réveil des dormeurs, chutes
d'objets,parfoislégèresÞssuresdanslesplâtres.

MESURESDEPRÉVENTION
La prévenƟon s’appuie sur des ouƟls d’analyses réalisés par le Bureau Central de la Sismicité Française (BCSF). Ce Bureau
diīuse également les données collectées par les sismomètres en temps réel, ce qui permet d’améliorer la connaissance des
aléas régionaux, voire locaux.

DesmesuresdeprécauƟonindividuellesetcollecƟvespeuventréduirelavulnérabilitéàcerisque
1)
AppliquerlesprincipesdeconstrucƟonparasismique.
L’applicaƟondesrèglesdeconstrucƟonparasismiques’imposepourlesconstrucƟonsneuvesselonlezonagesismiquede
laFrance.DansleVar,lesrèglesdeconstrucƟonparasismiques’appliquentdansleszones3et4.Lerestedudépartement
estinscritenzone2danslaquellelesrèglesparasismiquesnesontpasobligatoires.
2) Eīectuer un diagnosƟc sommaire pour les
bâƟmentsetinfrastructuresdéjàexistantes
Après ce diagnosƟc, on peut procéder à un
renforcement parasismique, notamment en
consolidant les structures. S’il n’est pas possible de
réhabiliter les bâƟments les plus exposés, ou si de
gravesnégligencesétaientdétectées,ladémoliƟonet
lareconstrucƟonpeuvents’avérernécessaires.

Lerisqueestlecroisemententrel’aléad’unepart,
etlesenjeuxetleurvulnérabilitéd’autrepart.

3) Comment évaluer la vulnérabilité d’une maison
déjà construite, obtenir des conseils pour la
renforcer?
x
Déterminer le mode de construcƟon
(maçonnerieenpierre,béton…)
x
ExaminerlaconcepƟondelastructure
x
Réunir le maximum de données relaƟves au
soletausite

•InformezͲvousdesrisquesencourusetdesconsignesdesauvegarde,
•Construisezentenantcomptedesrèglesparasismiques,
•Repérezlespointsdecoupuredugaz,del’eau,del’électricité,
•Fixezlesappareilsetmeubleslourds,
•Préparezvotre«planfamilialdemiseensûreté»ainsiqu’unplandegroupementfamilial.

Restezoùvousêtes:

• À l’intérieur : meƩezͲvous près d’un mur, une colonne porteuse ou sous des meubles solides (aÞn
d’éviterleschutesd’objets),éloignezͲvousdesfenêtres,
• À l’extérieur : ne restez pas sous des Þls électriques ou sous ce qui risque de s’eīondrer (ponts,
corniches,toitures...),
• En voiture : arrêtezͲvous si possible à distance des construcƟons ou de lignes électriques et ne
descendezpasavantlaÞndessecousses,

•ProtégezͲvouslatêteaveclesbras,
•N’allumezpasdeßamme.

•Aprèslapremièresecousse,méÞezͲvousdesrépliques:ilpeutyavoird’autressecousses,
•NeprenezpaslesascenseurspourquiƩerunimmeuble,
• N’allez pas chercher les enfants à l’école, leur sécurité est plus eĸcacement assurée dans leur
établissement.

LESCONSIGNESINDIVIDUELLESDESÉCURITÉ:

- Abritezvoussousun
meublesolide

ͲÉloignezvousdesbâƟments

ͲCoupezl’électricité
etlegaz

- Écoutez la radio pour conͲ
naitre les consignes à suivre
(France Inter, radio Monte
Carlo,radioVerdon)

ͲN’allezpaschercher
vosenfantsàl’école.

DEFINITIONDURISQUE
Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sousͲsol, d'origine naturelle (agent
d'érosion, pesanteur, séisme, ...) ou résultant d'acƟvités humaines (exploitaƟon de matériaux, déboisement,
terrassement,...)
OndisƟngue:
Les mouvements lents entraînent une déformaƟon progressive des terrains, pas toujours percepƟble par l'homme. Ils
regroupent les aīaissements, les tassements, les glissements, la solißuxion*, le ßuage, le retraitͲgonßement et le
fauchage.
Les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les eīondrements liés à la
présencedecavitéssouterraines(carrièresououvragessouterrains),leschutesdepierresetdeblocs,leséboulementset
lescouléesboueuses.
Ginasservis

LERISQUELOCAL
Laprévisiondecerisqueesttrèsdiĸcilesachantquelacommune
jusqu’à ce jour n’a été vicƟme d’aucun type de mouvement de
terrain.

*Solißuxion:glissementdelacouchesuperÞcielled’unterrain.

LESMESURESDEPRÉVENTION
Repéragedeszonesexposées
Ͳ Les inventaires des cavités souterraines (mines et
carrières)www.bdmvt.net&www.bdcavite.net,
Ͳ La cartographie communale des cavités souterraines et
marnières,
ͲLacartographiedel'aléaretraitgonßementdesargilesdansle
départementwww.argiles.fr,
Ͳ Les études spéciÞques réalisées lors de l'élaboraƟon des PPR
mouvement de terrain ou à l'occasion de la révision des
documentsd'urbanisme.

ReptaƟon

Déboulement

LaprotecƟon

Coulée de boue

Au niveau communal, le maire est chargé d'assurer la
sécurité de la populaƟon et déclenche son plan
communaldesauvegarde.
Glissement de terrain

LESCONSIGNESDESÉCURITÉ
Encasd’éboulement,dechutesdepierre,oudeglissementdeterrain:
•InformezͲvousdesrisquesencourusetdesconsignesdesauvegarde,
•Préparezvotre«planfamilialdemiseensûreté»

•Fuyezlatéralement,nerevenezpassurvospas,
•Gagnezunpointenhauteur,n’entrezpasdansunbâƟmentendommagé,
•DansunbâƟment,abritezͲvoussousunmeublesolideéloignédesfenêtres.

•Évaluezlesdégâtsetlesdangers,
•Informezlesautorités.

Encasd’eīondrementdusol:
•InformezͲvousdesrisquesencourusetdesconsignesdesauvegarde.

Àl’Intérieur:

•Dèslespremierssignes,évacuezlesbâƟmentsetn’yretournezpas,
•Neprenezpasl’ascenseur.

Àl’extérieur:

•ÉloignezͲvousdelazonedangereuse,
•Rejoignezlelieuderegroupementindiquéparlesautorités.

CONSIGNESINDIVIDUELLESDESÉCURITÉENCASD’ÉBOULEMENT,CHUTEDEPIERRES:

Àl’intérieur
ͲAbritezͲvoussousun
meublesolide
ͲEloignezͲvousdes
fenêtres

Al’intérieur

Al’extérieur
et

ͲEvacuezlesbâƟments,n’y
retournezpas
ͲNeprenezpasl’ascenseur

ͲEloignezͲvousdelazone
dangereuse

ͲRespectez les consignes
desautorités

ͲFermez le
l’électricité

gaz

Àl’extérieur
ͲRentrez
rapidement
dans le bâƟment le plus
proche

LADEFINITIONDURISQUE:
Le risque nucléaire est un événement accidentel, suscepƟble d’entraîner des risques d’irradiaƟon ou de contaminaƟon
pourlepersonnel,lespopulaƟonsavoisinantes,lesbienset/oul’environnement.
Encasd’accidentmajeur,lesrisquessontdedeuxordres:
•Risqued’irradiaƟonparunesourceradioacƟve.
•RisquedeContaminaƟonparlespoussièresradioacƟvesdansl’airrespiré(nuage)oulesol(alimentsfrais,objets…).
Les conséquences pour l’individu sont foncƟon de la dose absorbée (durée d’exposiƟon, proximité de la source
radioacƟve…).
On se protège de l’irradiaƟon par des écrans (plomb, métal) et de lacontaminaƟonparle conÞnement.Aucunaccident
nucléaireentraînantdesconséquencespourlapopulaƟonn’estsurvenuenFranceàcejouretlaprobabilitépourqu’un
tel événement se produise au centre de Cadarache est très faible, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une centrale nucléaire,
maisd’uncentrederechercheconsacréauxacƟvitésderechercheexpérimentaleetdedéveloppementdansledomaine
des réacƟons nucléaires et des diverses applicaƟons de l’énergie nucléaire. Mais, ce risque, aussi inÞme soitͲil, ne peut
cependantêtreexcluetilfautessayerdes’enprémunir.

LERISQUELOCAL
Le centre de Cadarache est soumis à un Plan ParƟculier
d’IntervenƟon(P.P.I.)dontlepérimètred’alerteestuncerclede
5kmderayon,englobantuneparƟeduterritoirecommunalde
Ginasservis.

LESMESURESDEPRÉVENTION
• Ces acƟvités font l’objet d’un contrôle permanent, que ce soit par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour les
établissementscivilsouparledéléguéàlasûreténucléaireetàlaradioprotecƟonpourlesacƟvitésetlesinstallaƟons
intéressantladéfense(DSND)pourlesinstallaƟonsmilitaires.Cesautoritésindépendantessontchargéesd’assureraux
autoritésgouvernementalesquelasûreténucléaireestacquise.ÀƟtred’exemple,chaqueannée,prèsde60inspecƟons
del’ASNaveclesinspecteursdeladivisionnucléairedelaDRIREPACAsontréaliséesàCadarache.LeservicederadioͲ
écologieduCentreNucléairedeCadaracheeīectuedescontrôlespermanentsdelaradioacƟvitésurplusieursdizaines
dekilomètresautourdel’installaƟon.

Desplansd’urgencesontmisenplace
pourseprépareràunaccident.
Pour les accidents suscepƟbles de se produire dans l’enceinte de
l’installaƟon, c’est l’exploitant qui élabore et met en œuvre son Plan
d’UrgenceInterne(PUI).Sil’accidentmenaced’avoirdesrépercussionsen
dehorsdusite,lepréfetdéclenchelePlanParƟculierd’IntervenƟon(PPI).
À parƟr de l’étude de dangers, le scénario accidentel le plus pénalisant
dimensionne son périmètre d’applicaƟon : zone maximale où les eīets
seraientressenƟs.DansceƩezone,lespopulaƟonsdoiventappliquerles
consignes de sauvegarde dès l’alerte. Des simulaƟons permeƩent d’en
vériÞerl’eĸcacité.
AƩenƟon : seule la parƟe de la commune inclue dans le cercle PPI
bénéÞciedepasƟllesd’iodes.

LESCONSIGNESDESECURITÉS:

•InformezͲvoussurlesconsignesdesécuritéetlesignald’alerte(voirintroducƟon),
•Dèslesignald’alerte,meƩezͲvousàl’abridanslebâƟmentleplusprocheetsuivezlesconsignes
desécuritédiīuséesparlesautorités(radio,TV),
•Fermezlesportesetfenêtres,puisvousenéloigner,
•ArrêtezlavenƟlaƟonmécanique,sanspourautantobstruerlesprisesd’aircorrespondantes,
•Necherchezpasàrejoindrelesmembresdevotrefamille(ilssonteuxaussiprotégés).

•Suivezabsolumentlesconsignes,
• Si vous êtes impéraƟvement obligé de sorƟr, protégezͲvous puis débarrassezͲvous le plus
possibledespoussièresradioacƟvesavantderejoindrelapièceservantd’abri.Dèsl’entréedans
le local, lavezͲvous les parƟes apparentes du corps et changez de vêtements (uƟlisez le point
d’eauleplusprocheaÞnd’éviterdedisperserdespoussièresradioacƟves).

•Vousserezinformésdesmesuresàprendrepourvous,votrefamilleetvosbiens,parlaradio,
•SiuneévacuaƟonétaitdécidéeparlesautorités,prenezlesmoyensdetransportprévuspour
votretransfertversdeslieuxd’hébergement,
•Lescomprimésd’iodenedoiventêtreabsorbésquesurconsignedupréfet,
•LepréfetpeutaussidéciderdevotreévacuaƟon.

Cesmesuresserontprécédéesd’unemiseàl’abriàdomicileaÞndepermeƩreàvotrefamillede
seregrouperavantl’évacuaƟon.

LESCONSIGNESINDIVIDUELLESDESÉCURITÉ:

ͲRentrezdanslebâƟment
endurleplusproche

Ͳ Fermez et calfeutrez
portes, fenêtres,  et
venƟlaƟons

Ͳ Écoutez la radio (France
Inter, Monte Carlo, radio
Verdon)
Ͳ Respectez les consignes
desautorités.

ͲN’allezpascherchervos
enfants à l’école pour ne
pas les exposer au
danger

Ͳ Ne téléphonez pas,
libérez les lignes pour
secours

ͲNefumezpas

DÉFINITIONDURISQUE
Les feux de forêt sont provoqués pour les deux Ɵers par l’homme. C’est en cela que le risque feu de forêt se
diīérenciedesautresrisques«naturels».L’imprudence(55%descas)oul’accident(8%)sontàlabasedesdéparts
d’incendies, la plupart dus à l’emploi du feu (brûlage, barbecue), aux mégots, aux dépôts d’ordures… Autre cause
importante,lamalveillance(miseàfeuvolontaire,23%descasenviron)quigénèresouventlesfeuxlesplusgrands
etlesplusvirulents.

Ginasservis

LERISQUELOCAL
Deuxgrandsfeuxontmarquél’histoiredeGinasservis.Lepremierle
10 Août 1979. Le feu a pris naissance au nord ouest du village,
l’ampleur du sinistre fut importante: 800 à 1000 hectares sur 2675
ontbrûlé.Unautreincendie,10ansplustard,afrappéGinasservis
où544hectaresontbrûlé.
CommunedeGinasservis

Secteursincendiés
Zoneboisée

MESURESDEPRÉVENTION
LASURVEILLANCE
Lors des périodes les plus criƟques de
l’année,onmesurequoƟdiennementles
condiƟons hydrométéorologiques et
l’étatdelavégétaƟon.
De plus, les massifs sensibles sont
constamment surveillés grâce à
certaines disposiƟons comme les tours
de guets, les patrouilles mobiles et/ou
aériennes.Lavigilanceestd’autantplus
grande en période d’été, compte tenu
de la sècheresse et de la faible teneur
eneaudessols.

AMÉNAGEMENTDESZONESFORESTIERES
Il s’agit d’aménager et d’entretenir
l’espace rural et foresƟer de manière
cohérente. Le Réseau de Défense de la
ForêtContrel’Incendie(DFCI)veilleaux
chemins d’accès, au débroussaillement,
àl’implantaƟondeciternes…

Périmètresincendiés

LESMESURESINDIVIDUELLESRÈGLEMENTAIRES
•InterdicƟond’employerdufeudanslesespacessensibles.
À certaines périodes de l’année, il est interdit de faire du feu ou
d’uƟliser du matériel provoquant des éƟncelles (allumeƩes,
disqueuses), de fumer dans les espaces sensibles et les voies qui les
traversent.
• La fermeture des massifs
foresƟers en période esƟvale.
Unarrêtépréfectoralréglemente
enpériodeesƟvalelapénétraƟon
dans les massifs foresƟers, la
circulaƟon des véhicules à
moteur et le staƟonnement sur
certainesvoieslesdesservant.

• ObligaƟon de débroussaillement.
L'arrêté préfectoral du 15 mai
2006 modiÞé, portant sur règleͲ
mentpermanentetlecodeforesͲ
Ɵer,préciselesrèglesconcernant
ledébroussaillementobligatoire.

LESCONSIGNESDESÉCURITÉ:

•Débroussaillez,
•VériÞezl’étatdesfermeturesdesvoletsetdesportes,latoiture,
•PrévoyezlesmoyensdeluƩe(pointsd’eau,matériel:motopompesettuyaux),
•Repérezlescheminsd’évacuaƟonetlesabris,
•Préparezvotre«planfamilialdemiseensécurité».

Sivousêtestémoind’undépartdefeu:
•Informezlespompiers(18ou112portable)aveccalmeetprécision.

Danslanature:
•Éloignezvousdel’axedufeuetdesfuméesleplusrapidementpossible,
•ManifestezͲvousauprèsdesservicesdesecours(terrestres,aériens…),
•Sivousêtessurprisparlesfumées,respirezàtraversunlingehumide,
•Envoiture,sivousêtessurprisparunfrontdeßammes(pasdevisibilité),n’ensortezpaset
fermezlesfenêtresetlesaérateurs.

Unemaisonbienprotégéeestlemeilleurabri:
•N’évacuezquesurordredesautorités,
•Ouvrezleportailduterrain,
•Fermezetarrosezvolets,portesetfenêtres,
•OccultezlesaéraƟonsavecdeslingeshumides,
•Rentrezlestuyauxd’arrosagepourlesprotégeretpouvoirlesréuƟliseraprès,
•Garezlesvéhiculescontrelamaisonàl’opposédelavenuedufeu,
•Fermezlesbouteillesdegaz(éloignezcellesquisontàl’extérieur),

•Sortezprotégé(chaussuresetgantsencuirs,vêtementsencoton,chapeau),
•ÉteignezlesfoyersrésiduelssansprendrederisquesinuƟles,
•InspectezvotrehabitaƟon(braisessouslestuiles),surveillezlesreprises,
• Informez les services de secours d’éventuelles diĸcultés lorsqu’ils sont à proximité de votre
habitaƟon.

LESCONSIGNESINDIVIDUELLESDESÉCURITÉ:

L’incendieapproche
Ͳ Dégagez les voies d’accès et les
cheminementsd’évacuaƟon.
ͲArrosezlesabords

Ͳ Fermez les vannes de gaz et les
produitsinßammables

L’incendieestàvotreporte
Ͳ Rentrez rapidement dans le bâƟment
leplusproche
ͲFermezvolets,portes,fenêtres
ͲCalfeutrezavecdeslingesmouillés

DÉFINITIONDURISQUE
LerisqueclimaƟqueestdûàdesphénomènesmétéorologiquesdontlesfacteursaƩeignentdesintensitésextrêmes.

Lesévènementsmétéorologiquesprisencomptesontlessuivants:
Ventviolent,Tempêtes,FortesprécipitaƟons,Orages,NeigeetVerglas,CaniculeetGrandfroid.

MétéoFrancediīusetouslesjoursunecartedevigilance,réactualiséeà6heureset16heuresinformantlesautoritésetle
publicdesdangersmétéorologiquespouvanttouchésledépartementdansles24heures.
Quatrecouleursprécisentleniveaudevigilance.(Rouge,Orange,JauneetVert).
www.meteo.fr
TenezͲvousrégulièrementaucourantdel’évoluƟonmétéorologiqueetsuivezlesconseilsémisparlespouvoirspublics

ROUGE:Unevigilanceabsolues’impose:desphénomènesmétéorologiquesdangereuxd’intensitéexcepƟonnellesont
prévus.
ORANGE:Soyeztrèsvigilants:desphénomènesmétéorologiquesdangereuxsontprévus.
JAUNE:SoyezaƩenƟfssivouspraƟquezdesacƟvitéssensiblesaurisquemétéorologique:desphénomèneshabituelsdans
larégion,maisoccasionnellementdangereux(ex:mistral,oragesd’été)sonteneīetprévus.
VERT:PasdevigilanceparƟculière.


Périmètresincendiés

LESMESURESINDIVIDUELLESRÈGLEMENTAIRES

AMÉNAGEMENTDESZONESFORESTIERES
Il s’agit d’aménager et d’entretenir
l’espace rural et foresƟer de manière
cohérente. Le Réseau de Défense de la
ForêtContrel’Incendie(DFCI)veilleaux
chemins d’accès, au débroussaillement,
àl’implantaƟondeciternes…

•InterdicƟond’employerdufeudanslesespacessensibles.
À certaines périodes de l’année, il est interdit de faire du feu ou
d’uƟliser du matériel provoquant des éƟncelles (allumeƩes,
disqueuses), de fumer dans les espaces sensibles et les voies qui les
traversent.
• La fermeture des massifs
foresƟers en période esƟvale.
Unarrêtépréfectoralréglemente
enpériodeesƟvalelapénétraƟon
dans les massifs foresƟers, la
circulaƟon des véhicules à
moteur et le staƟonnement sur
certainesvoieslesdesservant.

• ObligaƟon de débroussaillement.
L'arrêté préfectoral du 15 mai
2006 modiÞé, portant sur règleͲ
mentpermanentetlecodeforesͲ
Ɵer,préciselesrèglesconcernant
ledébroussaillementobligatoire.

LESCONSIGNESDESÉCURITÉ:

Ecoutervosradioslocales.

•TempêtesetGrandVent:fermerportesetfenêtres,nesorƟrenaucuncas;vigilancefaceaux
chutesd’objetspossible,descoupuresd’électricitéettéléphonepeuventaīecterlesréseaux.
•Canicule:éviterlessorƟesetacƟvitésphysiquesauxheureslespluschaudes:entre12
heureset16heures,rafraîchissez-vous,boirelepluspossibleaÞnd’éviterladéshydrataƟon,
privilégierlespiècesfraîches,lesendroitsombragés.Nepashésiteràconsulterunmédecin.
CaniculeInfoService:0821222300ouinternetwww.sante.gouv.fr/canicule
•Orages:débrancherlesappareilsélectriques,lesantennesTV,nepastéléphoner,nepas
s’abritersouslesarbres,regagnerunabriendur.
•Neige/VerglasetGrandFroid:Dèsledébutdel’alerte,organisez-vousaÞndepouvoir
demeureràvotredomicileplusieursjours.Prévoyezvêtementschauds,couverturesetmoyen
dechauīage(nonélectrique),protégerlescanalisaƟonsd'eaudugel,neprenezpaslaroute,ne
pasmontersurlestoitspourlesdéneiger.
Aprèsl’épisodeneigeux,déneigezlesabordsdevotredomicile.

LESCONSIGNESINDIVIDUELLESDESÉCURITÉ:

L’incendieapproche
Ͳ Dégagez les voies d’accès et les
cheminementsd’évacuaƟon.
ͲArrosezlesabords

Ͳ Fermez les vannes de gaz et les
produitsinßammables

L’incendieestàvotreporte
Ͳ Rentrez rapidement dans le bâƟment
leplusproche
ͲFermezvolets,portes,fenêtres
ͲCalfeutrezavecdeslingesmouillés

PlanIGNdelacommune
deGINASSERVIS
deGINASSERVIS


ͲNumérod’appeld’urgenceeuropéenGSM:112
ͲLespompiers:18
ͲGendarmerie:17
ͲGendarmeriedeRians:0494803034
ͲSAMU:15
ͲMédecin:0494801194
ͲLaMairie:0498052141
ͲInÞrmière:0494801136
ͲPréfectureduVAR:04.94.18.83.83
ͲEDFServicedépannage:08.10.33.30.83
ͲSAURdépannage:04.83.06.70.06


RADIOSFM


La radio est une source importante d’informaƟons. Il est nécessaire de
disposer d’un poste de radio à piles, uƟlisable en toutes circonstances.


ͲRadioVerdon:96.5MHz
ͲFranceInter:91.3MHzou106.7MHz(G.O162kHz)
ͲRMC:104.5MHz(G.O216kHz)
ͲRadioBleuProvence:95.2MHz

