
PLAN FAMILIAL DE MISE EN SÛRETÉ (PFMS)

A REMPLIR
Plan de la famille

.........................................





Être organisé le jour d’une inondation est 
primordial pour votre sécurité et celle de 
votre famille ! Le PFMS vous permet 
d’adopter les bonnes consignes de sécurité 
en cas d’inondation. 

 Submersion

 Tempête

 Feu de forêt

Mouvements
de terrain

 Séisme

Risque Consignes de sécurité
A FAIRE

Consignes de sécurité
A NE PAS FAIRE

Plusieurs documents sont à ma disposition : le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs répertorie les risques du départements. Le Document 
d'Information Communal sur les Risques Majeurs, réalisé par le maire, recense 
les risques présents sur ma commune, précise les moyens de sauvegarde mis en 
œuvre et les réflexes que chacun doit adopter.

Les vendeurs et bailleurs de biens immobiliers ont la double obligation d'informer 
leurs acquéreurs ou locataires sur les risques naturels auxquels leur habitation est 
exposée et les sinistres ayant donné lieu à indemnisation au titre de la garantie 
catastrophe naturelle. Ce document nommé Information Acquéreur-Locataire est 
remis à l'occupant lors de chaque transaction immobilière.

Je peux accéder à l'ensemble de ces informations soit en me rendant à la 
préfecture ou à la mairie de mon domicile, soit en me connectant sur leurs sites 
Internet.



Radio

France Bleu La Rochelle : 98.2
Terre Marine : 94.8
Demoiselle FM : 97.8 

Automates d'appel

La mairie dispose d'un automate 
d'appel en cas de risque.

Suis-je inscrit ?                Oui
        
             Non

Se rendre dans ma 
mairie pour s'inscrire

● Les radios locales
Certaines radios telles que Radio 
France (France Info, France Bleu...) 
disposent de conventions avec 
l'État. En cas d'évènement grave, 
les programmes sont interrompus 
pour informer sur l'évènement en 
cours et les comportements à 
adopter.

● Les automates d'appel
Ce système, mis en place par la 
commune, permet de diffuser un 
message à la population sous 
forme d'un message vocal sur 
téléphone fixe ou portable. Pensez 
à vous inscrire.

    Je conserve chez moi une radio à 
pile et les fréquences radio qui sont indiqués 
dans le DICRIM.

A REMPLIR
Les autorités peuvent mettre en place 
différents moyens d'alerte en fonction des 
risques présents sur le territoire. Pensez à 
rester informé.



Electricité

Gaz

Eau

EXEMPLE
Pour couper l'électricité : mon tableau électrique se 
trouve à l'entrée de la maison. Il faut basculer 
l'interrupteur rouge en bas à gauche pour couper 
toute l'électricité.

Selon le type d'évènement, je suis 
susceptible, dès la diffusion de l'alerte ou 
des consignes :
     - d'évacuer
     - de me mettre à l'abri dans un 
bâtiment

Quels que soient les risques auxquels je 
suis exposé, les consignes générales de 
sécurité suivantes s'appliquent :
     - j'écoute la radio pour connaître la 
nature du danger, son évolution et les 
consignes à suivre
     - je coupe le gaz et l'électricité pour 
éviter le risque d'explosion ou de court-
circuit
     - je ne vais pas chercher mes 
enfants à l'école pour ne pas m'exposer 
et exposer mes enfants au danger 
inutilement. Le personnel enseignant 
s'occupe d'eux, il est préparé aux 
situations graves.
     - je ne téléphone pas, sauf urgence 
vitale, pour libérer les lignes 
téléphoniques indispensables aux 
services de secours.

   Certains évènements, tels que 
l'inondation ou le séisme, nécessitent 
de couper l'eau. Je localise l'arrivée 
d'eau et j'apprends à fermer les vannes.
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Je  localise  les arrivées de gaz, 
d'électricité et d'eau et j'explique  à 
mes proches comment les couper 
(photo, schémas ou dessins, mode 
opératoire, boutons à appuyer...)



     Un sac à dos, de sport ou une valise, facilement accessible (dans 
un placard près de l'entrée par exemple) peut ainsi être préparé et contenir 
les éléments suivants (liste non exhaustive à adapter en fonction des risques 
et des particularités du foyer).

LOCALISATION DE MON KIT DE SÉCURITÉ

Lieu de rangement du kit : …...............................................

Dans une situation d'urgence, certains équipements sont essentiels.
En fonction de l'évènement, chaque foyer doit être en mesure de pouvoir 
subvenir aux besoins minimums, que ce soit lors d'une évacuation, d'une 
mise à l'abri ou lorsque le gaz, l'électricité et l'eau courante viennent à 
manquer et ne peuvent être rétablis dans l'immédiat.

●  Lampe de poche et radio à piles
●  Sifflet et gilets fluorescent
● Vivres (barres énergétiques, fruits secs) et eau potable
● Vêtements chauds et couvertures
● Double des clefs de maison et de voiture
● Trousse de premiers secours
● Un peu d'argent

Chaque famille dispose en général de la majorité des articles cités ci-
après. L'important est de les organiser de manière à y accéder 
rapidement.



… En cas de mise à l'abri dans mon habitation ?

Dans tous les cas, je respecte les 
consignes générales de sécurité, 
je récupère mon kit d'urgence, je 
rejoint mon lieu de mise à l'abri 
ou d'évacuation.

Comment choisir un endroit sûr pour 
mettre à l'abri ma famille ?

    - en cas d'inondation, j'identifie un espace 
refuge dans mon domicile (mezzanine, zone 
refuge). Cet espace doit être accessible de 
l'intérieur et l'extérieur pour faciliter 
l'intervention des secours en cas de besoin.
    - en cas de séisme, je sort de mon 
habitation qui devient un danger ou je 
m'abrite sous un meuble solide.
    - Si je me trouve éloigné(e) de mon 
domicile, je rentre dans le bâtiment le plus 
proche et suis les consignes données par les 
autorités.

Lieux de mise
 à l'abri

Actions à réaliser

EXEMPLE
En cas d'inondation, j'ai choisi la zone refuge 
comme lieu de mise à l'abri.
En cas d'alerte, je coupe le gaz, l'électricité et l'eau. 
Je prends mon kit d'urgence et rejoins vite ma zone 
refuge.

Je consulte le DICRIM, toutes les informations y sont recensées.

… En cas d'évacuation ?

Comment identifier les lieux 
d'évacuation pour ma famille ?

- en cas de séisme, je sort de mon 
habitation et je m'éloigne des lignes 
électriques et des arbres.
- en cas d'inondation, mouvement de 
terrain... le lieu d'évacuation peut-être 
éloigné de mon domicile, je me 
renseigne dans le PCS ou le DICRIM 
ou les lieux sont recensés.

Lieux de mise
 à l'abri

Actions à réaliser

EXEMPLE
En cas d'inondation, la salle des fêtes est prévue 
par la commune comme lieu de rassemblement pour 
ma zone. Avant de la regagner, je coupe le gaz, 
l'eau et l'électricité, je récupère mon kit d'urgence.
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Je prends en photos mes biens de valeur 
(meubles et bijoux) et les conserve chez la
famille ou des amis non concernés par mes 
risques. Ces photos m’aideront à prouver
l’existence de mes biens.

Quand pourrais-je réintégrer mon logement ?
Uniquement avec l'approbation des 
autorités. Si je sens une odeur de gaz, je 
m'éloigne et j'appelle les services de secours 
ou d'urgence gaz.

Que faire si mon habitation a été endommagée ?

Je fais ma déclaration de sinistre auprès de 
mon assureur et j'attends l'autorisation de 
l'expert avant de commencer le nettoyage.

Les indemnisation de catastrophes 
naturelles, comment ça marche ?

Je ne peux être indemnisé par mon 
assurance que si la commune est reconnue 
en état de catastrophe naturelle par un 
arrêté interministériel. Je déclare l'étendue 
du sinistre à mon assureur et j'établis la liste 
des dégâts subis. Après publication de le 
l'arrêté de catastrophe naturelle, je dispose 
de 10 jours pour déclarer mon sinistre pour 
les dommages matériels et de 30 jours pour 
les pertes d'exploitation.

En attendant le passage de l'expert, 
je fait quoi ?

Je peux aérer mon logement et remettre 
en état le chauffage si l'installation est 
sèche. Je commence à recenser mes 
pertes et je fais remonter mes besoins à 
la commune mais je ne jette rien (je fais 
une liste des meubles et appareils 
endommagés). Je prends des photos de 
l'intérieur et de l'extérieur de l'habitation 
et éventuellement, des marques des 
hauteurs d'eau.

L'expert est passé, je fait quoi ?
Je nettoie mon habitation. Je pense à 
prendre des précautions, à désinfecter 
à l'eau de javel et à chauffer pour 
sécher mon habitation en cas 
d'inondation.

Que faire si je trouve des animaux morts 
ou des produits chimiques 

abandonnés ?
Je ne touche à rien. J'informe la mairie 
qui organisera leur enlèvement.



05.46.84.66.09
.iledaix.fr

05.46.27.43.00

98.2
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0 820. 333. 433

05.46.35.68.24

Rochefort 05.46.88.50.50

Terre Marine 94.8
97.8Demoiselle FM

France Bleu La Rochelle
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