BASSINS D’ÉCRÊTEMENT DES CRUES DE LA SAVOUREUSE ET DE LA ROSEMONTOISE

LES BONS RÉFLEXES
EN CAS D’ALERTE
ZONE JAUNE

ZONE ORANGE

ZONE ROUGE

Vous êtes destinataire de ces consignes de sécurité car vous résidez dans l’une des zones définies par le Plan
particulier d’intervention des bassins d’écrêtement des crues de la Savoureuse et de la Rosemontoise (voir le
document d’information joint). Nous vous invitons à conserver ce document et à afficher le magnet ou
l’autocollant à un emplacement où vous le retrouverez facilement.

Zone

Consignes

VOUS RÉSIDEZ DANS L’UNE DES TROIS ZONES SUIVANTES :
JAUNE, ORANGE OU ROUGE. Zones à risque modéré à élevé
avec une hauteur d’eau pouvant aller jusqu’à 1,50 mètre.

Ne cherchez pas à fuir.
N’allez pas chercher vos enfants à la crèche ou à l’école, ils
sont pris en charge par les secours.

Alerte

Ne prenez pas votre voiture.
Avant la montée des eaux, fermez toutes les ouvertures
(portes, fenêtres, volets).

En cas d’accident sur les bassins, vous recevrez un message
préenregistré sur les numéros de téléphone que vous avez
communiqués.

Confinez-vous à l’intérieur de votre habitation.
Si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez contacter le Conseil
général au 03 84 90 93 33.

Conservez votre téléphone portable.
Écoutez la radio France Bleu Belfort-Montbéliard sur 106.8
pour connaître la suite des événements.

Le numéro d’appelant qui s’affichera sur votre téléphone sera
le 03 84 90 93 93. Nous vous invitons dès à présent à le
mémoriser dans votre répertoire en le nommant (exemple :
alerte bassins). Le message sera le suivant :

Attendez et n’évacuez que sur ordre des secours.

« Alerte ! En raison d’un accident sur les bassins d’écrêtement
des crues de la Savoureuse et de la Rosemontoise, veuillez
appliquer immédiatement les consignes de sécurité ».

BASSINS D’ÉCRÊTEMENT DES CRUES
DE LA SAVOUREUSE ET DE LA ROSEMONTOISE

ZONE JAUNE

ZONE ORANGE

ABRITEZ-VOUS

NE PRENEZ PAS
VOTRE VOITURE

ZONE ROUGE

FERMEZ TOUTES
VOS OUVERTURES

CONSIGNES

DE SÉCURITÉ

CONSERVEZ
VOTRE TÉLÉPHONE

ÉCOUTEZ FRANCE BLEU
BELFORT MONTBÉLIARD

ET
ATTENDEZ
LES
SECOURS

Magnet à détacher.
Si vous souhaitez des magnets ou
des autocollants supplémentaires,
contactez la Direction de
l’environnement du Conseil général
au 03 84 90 93 33.

