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Préambule

Ce dossier présente les risques encourus par les habitants de la commune du TRIADOU. Il a pour but
d’informer et à ce titre, il répond aux objectifs fixés par la loi du 22 juillet 1987.

Il comprend également un plan communal de sauvegarde, anciennement dénommé plan d’action en
matière de sécurité civile qui prévoit une organisation de crise au niveau communal, planifiée, et
permettant de faire face aux premiers instants de l’événement.

Ses annexes et les éléments non pérennes sont remis à jour annuellement par la commission compétente
(Sécurité Environnement et Cadre de Vie).

3

Références
Code Général des collectivités territoriales Article L.212-2-5.
Code de l’environnement, articles L.561 et suivants relatifs à la prévention du risque naturel.
Code forestier, articles L.312 et suivants relatifs à la défense et à la lutte contre les incendies des massifs
forestiers.
Loi 87-565 du 27 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
Décret 90-918 du 11 octobre 1990 modifié, relatif à l’exercice du Droit à l’information sur les risques
majeurs.
Loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.
Décret 95-1089 du 15 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Loi 2003-699 du 20 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
prévention des dommages.
Loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
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introduction
Le document communal d’information sur les risques majeurs (DICRIM) consiste en la localisation cartographique des
risques estimés majeurs, leur description, leurs conséquences ainsi que les mesures à prendre pour s’en protéger ou
limiter leurs effets.
La Commune du TRIADOU est inscrite depuis 1996 au DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS (D.D.R.M.)
modifié par arrêté 2005/01/420 de M. le Préfet de l’Hérault, Préfet de la région Languedoc Roussillon.
Elle y figure pour les risques énumérés ci-après :
INONDATIONS DE TYPE PÉRIURBAIN
Elles sont dues essentiellement à la concentration des ruissellements tant en zone urbaine que sur les zones agricoles.
FEUX DE FORETS
Risque moyen, en raison de l’étendue et de la nature de la végétation. Ce risque résulte toujours, à quelques rares
exceptions prés, d'une action humaine.
MOUVEMENTS DE TERRAIN dans la catégorie « retrait-gonflement » des argiles.
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES La commune est concernée dans cette rubrique par le risque GAZODUC en
raison de la présence de la conduite de Gaz « St Martin de Crau/Cruzy - Ø 800 mm ».
Elle est également concernée par la présence de deux axes majeurs appelés à être utilisés pour la circulation de produits
dangereux ou toxiques.
CD 17 (Route de Mende)
L.I.E.N. à terme reliera l’A9 à l’A75
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qu’est-ce que le

risque majeur ?

Le risque majeur, communément appelé catastrophe se caractérise par sa gravité et sa faible fréquence.
 ALEA
Il touche une zone où existent une présence humaine et son arrière plan économique, culturel et
environnemental.
 ENJEU
Aléa violent + Enjeux importants = Risque Majeur
Souvenons nous :
LE GRAND BORNAN – 14 juillet 1987
NIMES – 3 octobre 1988
VAISON LA ROMAINE – 22 septembre 1992
Incendie du causse d’AUMELAS en 1979 – 2031 hectares
Incendie au Nord Est de Montpellier en 1989 – 1835 hectares
Feu d’engrais à l’usine SUD FERTILISANT de BALARUC LES BAINS- 1993
Crue des 8 et 9 septembre 2002 - Gard, Hérault, Vaucluse : 22 morts - 1000
logements submergés
Incendie du 30 août 2010 sur les communes Fontanés, Guzargues, Montaud, SaintBauzile-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Assas, Teyran - 3000 hectares
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Le DICRIM a pour objet de renseigner le citoyen de la
façon la plus large et la plus efficace possible sur les
risques majeurs qu’il encours dans son cadre de vie.

L’actualité montre en effet qu’aucune commune n’est à l’abri de situations déstabilisantes pouvant prendre
des formes diverses, qu’il s’agisse de phénomènes climatiques ou d’accidents de toutes natures.
On note une accélération de la fréquence des épisodes pluviométriques orageux très intenses, avec des
précipitations supérieures à 150 mm en 12 heures (septembre 2003 – septembre 2005 – novembre 2005 –
janvier 2006)
En été les épisodes de canicule ou de très forte chaleur, les situations de sécheresse rendent nos massifs
forestiers particulièrement vulnérables.
Les très fortes variations ont des conséquences directes sur le sol et le sous-sol.
204 communes du département de l’Hérault sont concernées par l’élaboration d’un état des risques
(P.P.R.)

7

La commune du TRIADOU est visée par un PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INCENDIE DE FORETS (P.P.R.I.F.). A ce
titre elle est tenue d’élaborer un PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE.
Un P.P.R.I. (PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION) est en cours d’élaboration par Monsieur le Préfet de
l’Hérault.
L'aléa MOUVEMENT DE TERRAIN (retrait – gonflement des argiles) est désormais cartographié et les
dispositions préventives mieux cernées. Il n’existe toutefois pas de « plan de prévention des risques
mouvements de terrain »
Depuis le 1er juillet 2006, l’information des citoyens est renforcée en application de la Loi 2003-699 du 30
juillet 2003 qui a inséré dans le code de l’environnement, un article L 125-5 destiné aux locataires et aux
acquéreurs de biens immobiliers. L’obligation d’informer s’est substituée à ce qui n’était auparavant qu’un
simple droit à l’information.
DEUX OBLIGATIONS :
 L’information sur l’état des risques pour tout immeuble, bâti ou non, mis à la vente ou en location
 L’information de l’acheteur ou du locataire de tout sinistre indemnisé ayant résulté d’une
catastrophe naturelle ou technologique
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inondation

le risque d’

DESCRIPTION DU RISQUE
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs variables et une
vitesse de déplacement des eaux plus ou moins rapide.
L’inondation de type « périurbaine » est due à une concentration de ruissellements provoqués par des
pluies importantes en durée ou en intensité.
Les fossés et les ruisseaux non permanents qui sillonnent la commune débordent et sortent de leur lit pour
occuper leurs champs naturels d’expansion.
En agglomération, le ruissellement peut causer des dégâts aux niveaux inférieurs des habitations, au
réseau routier, voire aux installations de première nécessité.
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La commune du TRIADOU est irriguée par :
Le Terrieu
Le Lirou
Le Yorgues
Considérés comme des cours d’eau d’intérêt communautaire et dont l’entretien est pris en compte par l’intercommunalité
Le ruisseau du Boulidou
Le ruisseau de la Croye
Le ruisseau de la Salade
Le Machessolles
Dont les lits ne dépassent quasiment pas le territoire de la commune et dont l’entretien incombe aux propriétaires
riverains (Art. L 214, art. L 215 du Code de l’Environnement)
Le Rieupéron traverse les communes des Matelles et du Triadou avant de rejoindre le Lirou. Il n’est pas encore classé
d’intérêt communautaire.
Le fossé de Courtougous rassemble en cas de fortes précipitations les eaux de ruissellement des secteurs Cul de
Peyrau, combe des Buis, Gervason, Restinclous situés sur les communes de St Mathieu, Assas et Le Triadou. Il n’est pas
classé d’intérêt communautaire.
L’entretien a pour but le maintien de l’écoulement normal des eaux par enlèvement des atterrissements ou de la
végétation arbustive dans le lit du cours d’eau.
La notion d’entretien exclue l’élargissement, le creusement, l’endiguement et l’enlèvement de la végétation sur les berges
ou tous autres travaux susceptibles d’en modifier la structure.
Un formulaire de demande d’information a été mis en place par la M.I.S.E. Il est disponible en mairie.
10

PRÉVENTION DU RISQUE
Une politique d’entretien des cours d’eau d’intérêt communautaire est mise en place par la C.C.G.P.S.L.
Au niveau de la commune le suivi du Machessolles qui draine les eaux des terres situées au Nord de la
commune et celles d’une partie du bassin versant du Pic Saint Loup, reste une préoccupation essentielle.
Les aménagements et interventions diverses pouvant modifier l’état des lieux aux abords des ruisseaux
sont suivis avec attention. La commune et les services de l’état mènent une action soutenue pour faire en
sorte que soient respectés les champs naturels d’expansion des cours d’eau.
La surveillance des réseaux d’écoulement des eaux de pluie est régulièrement effectuée par le personnel
communal.
Les passages à gué sont entretenus et balisés.
LOCALISATION DU RISQUE
L’ouest de la commune est un secteur exclusivement agricole, traversé par les ruisseaux « Le Yorgue » et
« Le Lirou » dont la montée des eaux n’affecte que peu de terres.
Elle ne représente aucun danger pour les populations et n’entraîne pas de conséquence pour le réseau
routier à l'exception du chemin du moulin de la Foux. Son tracé, sans ouvrage, traverse le lit du Lirou.
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Seules les installations du domaine du Haut Lirou et la propriété Caizergues peuvent être concernées sans
toutefois qu’il puisse être envisagé de péril grave et subit pour les personnes.
Le centre de la commune et la partie située autour du village ont fait l’objet d’une étude réalisée en mars
2001 par la société STUCKY.
Le secteur Est est concerné par la montée des eaux du « Terrieu » et du « Machessolles », lui-même grossi
par le ruisseau de « La Salade », le ruisseau de « La Croye », et le « Boulidou » qui drainent les eaux de la
plaine de SAINT JEAN DE CUCULLES.
Pour ce qui concerne les crues centennales et de type exceptionnel seules quelques habitations sont
concernées, mais pour des hauteurs d’eau qui doivent demeurer inférieures à 0.50 m et dont la vitesse de
déplacement reste inférieure à 5 m/s (Cf. étude STUCKY)
CAS PARTICULIER DE L’ALERTE MÉTÉO
L’alerte météo relative aux fortes précipitations émanant de la Préfecture est reçue simultanément :


En mairie



Au domicile du Maire et des Adjoints



Au domicile du délégué à la sécurité

Le Maire ou l’élu de permanence décide en concertation avec le délégué à la sécurité des mesures à prendre
au niveau local, dans l’immédiat et par secteur en fonction des éléments ayant motivé l’alerte.
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QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
La fréquence des orages violents qui généralement font suite à des périodes de grande sécheresse, le type
même du relief de la commune qui accroît le phénomène de ruissellement sont autant de facteurs
auxquels la population doit être sensibilisée.
Le passage ou la montée des eaux résultant du ruissellement des eaux de pluie est un phénomène naturel.
Sa prise en compte est indispensable lors de la construction d’une habitation ou de son aménagement ultérieur.
Le souci de protection, certes légitime ne doit en aucun cas entraîner une aggravation quelconque de la situation des
parcelles voisines ou une réduction de la zone naturelle d’expansion des crues.

AVANT LA MONTÉE DES EAUX
Protéger les lieux sensibles de l’habitation et mettre au sec leur contenu le plus menacé.
Sortir son véhicule de la zone inondable
Éventuellement couper l’eau, l’électricité et le gaz
Prévoir l’évacuation
PENDANT LA MONTÉE DES EAUX
Rester très vigilant et s’informer - Se mettre à l’écoute des radios locales
Suivre les conseils donnés par la préfecture
Éviter les déplacements (les enfants à l’école sont protégés)
N’évacuer que lorsqu’il n’est plus possible de se maintenir sans risque d’isolement ou seulement après en avoir reçu
l’ordre
Gagner un point haut ou le lieu désigné par la mairie
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Pour ce qui concerne le risque inondation, en cas d’épisode particulièrement violent ou de situation laissant envisager
l’éventualité d’accueil de personnes sinistrées, le site de LA CLASTRE sera aménagé par les membres de la réserve
communale de sécurité civile : itinéraire d’accès, accueil et mesures de première urgence.
APRÈS LE SINISTRE
Aérer et désinfecter les pièces
Chauffer dès que possible
Ne rétablir l’électricité que sur des installations sèches

RAPPEL IMPORTANT
Il est particulièrement dangereux de s’aventurer sur les portions de routes recouvertes par les eaux et
dont le niveau et la vitesse de déplacement ne peuvent être appréciées correctement.
Il est formellement interdit et particulièrement dangereux de déplacer la signalisation barrant les voies
de circulation momentanément submergées ou signalant un risque majeur.

CE GESTE PEUT TUER
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le risque

Feux de forêt

DESCRIPTION DU RISQUE
Les feux de forêt sont des incendies qui se déclarent et se propagent dans les forêts, landes, maquis,
garrigues.
Le feu a besoin de trois conditions pour se déclencher et progresser :
Une source de chaleur : Flamme ou étincelle qui est souvent le fait de l’homme (travaux agricoles ou
forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures…)
Un combustible : Le feu et sa propagation sont liés à l’état de la forêt (état d’entretien, densité, relief,
sécheresse) plus qu’à l’essence forestière elle-même.
Un apport d’oxygène : Le vent active la combustion et facilite la propagation.
Le risque est toujours double :
Risque d’être victime d’un incendie se propageant en direction de votre habitation (risque subi)
Risque d’être soi-même à l’origine d’un départ de feu accidentel (risque induit)
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La formation végétale qui s’étend au sud et à l’est du village représente un fort potentiel calorifique dont la
particularité est d’être très facilement inflammable (mélange de chênes, de résineux et de broussailles),
situation aggravée par la présence d’un tapis végétal particulièrement sec en période estivale et de plus en
plus fourni. Cette garrigue n’est plus entretenue depuis la disparition des troupeaux et l’abandon des
petites parcelles autrefois cultivées.

Elle s’étend jusqu’aux habitations dont certaines jouxtent des zones à risque potentiel fort.
Cette garrigue essentiellement privée, sans entretien véritable ni protection, abandonnée par le
pastoralisme, devient un lieu de promenade et peut occasionnellement être le lieu d’activités de pleine
nature ou d’activités sportives y compris motorisées, peu ou pas encadrées, voire anarchiques.
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PRÉVENTION DU RISQUE
En raison de la sensibilité particulière de la commune, il y a lieu de conduire une politique soutenue
d’information et de prévention :
Information de la population par la distribution ou l’affichage régulier des textes réglementaires en matière
de débroussaillement et d’emploi du feu,
création et animation d’un Comité Feux de Forêts, intégré à la Réserve communale de Sécurité Civile
Travail avec les collectivités locales, les services de l’état, les propriétaires et les exploitants pour
l’aménagement de secteurs (pistes, points d’eau, coupures stratégiques…)
Contrôle régulier des opérations de débroussaillement en liaison étroite avec les agents de l’O.N.F. et les
services de l’État.
Maîtrise de l’urbanisme dans le cadre des prescriptions du P.P.R.I.F.
Surveillance des zones à risque très fort dans lesquelles ont été édifiées depuis plusieurs années des
habitations, construites hors réglementation et dans la majeure partie des cas au mépris de règles de l’art.
Souci constant d’améliorer l’accessibilité et les moyens de défense contre l’incendie des constructions en
zones à risque moyen ou faible.
Liaison permanente avec les services de l’état, les collectivités locales, les services d’intervention et de
secours et participation active aux travaux conduits en matière de protection de l’environnement et de
sécurité incendie.
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QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
AVANT
Prévoir les moyens de lutte (eau, matériel)
Débroussailler autour de la maison et des chemins d’accès
Éviter de coller à la maison des réservoirs de combustible
Rendre la piscine accessible et prévoir de la doter d’un matériel adapté (pompe et tuyaux de type
standard)
Respecter scrupuleusement la réglementation relative à l’incinération des végétaux coupés ou sur
pied
PENDANT
Si l’on est témoin d’un départ de feu
Donner l’alerte (112 - 17 - 18)
Si possible attaquer le feu s’il n’est que naissant
Respirer à travers un linge humide
Évacuer les lieux et rechercher un abri
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DANS UN BÂTIMENT
Ouvrir le portail du terrain
Fermer les arrivées de gaz
Fermer et arroser volets portes et fenêtres
Occulter les aérations par des linges humides

APRÈS LE PASSAGE DU FEU
Veiller à noyer les foyers résiduels, les souches et racines pour éviter les reprises
Ventiler les habitations

En cas d’incendie particulièrement violent menaçant un groupe d’habitations ou de fumées nécessitant
l’évacuation et la mise en sécurité de personnes, la salle polyvalente sera préparée et aménagée par les
personnels de la réserve communale de sécurité civile.
Les éventuels transports seront effectués par les véhicules de la commune, voire par tous moyens placés
sous réquisition du maire.
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Le risque

TRANSPoRT DE MATières
dangereuses

DESCRIPTION DU RISQUE
La commune du Triadou est inscrite au DDRM dans cette rubrique depuis 2004 mais ce risque avait déjà
été signalé au précédent DICRIM en raison de la présence d’installations en limite Sud de la commune :
Une ligne à haute tension (Tamareau/Tavel - 400 000 V)
Une conduite de gaz (St Martin de Crau/Cruzy - Ø 800 mm)
Le LIEN, appelé à recevoir un trafic important et la circulation de produits dangereux ou de matières
toxiques.
Le CD 17 dénommé route de Mendes, véritable axe de liaison entre la métropole régionale et les
bourgs de l’arrière pays.
Il convient de prendre en compte cet aléa qui aurait en cas d’accident, pour conséquence inévitable :
Soit l’explosion,
Soit l’incendie (dans une zone à fort risque potentiel),
Soit la dispersion d’un nuage toxique susceptible de se déplacer en direction des habitations.
Ces manifestations pouvant être associées ou interférer l’une sur l’autre, ce qui est généralement le
cas.
Le TRIADOU n’est pas sous les vents habituellement dominants par rapport au L.I.E.N. mais peut subir les
effets néfastes d’un nuage toxique en cas d’entrées maritimes ou de vents du Sud.
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MOYENS DE LUTTE
La lutte contre les effets d’un accident avec présence de matières dangereuses est conditionnée par les
résultats d’examens poussés qui relèvent d’un autre niveau que l’échelon communal, toutefois :
Le Maire reste directeur des secours jusqu’à la mise en place d’un plan d’une ampleur adaptée,
Il organise le recueil et la transmission du renseignement vers l’autorité Préfectorale et les services
d’ordre et de secours,
Il met en place les différentes cellules qui prendront les premières mesures avant de se mettre à
disposition d’un éventuel PC,
Il aide et facilite la mise en place d’un poste déplacé ou mobile de commandement,
Il intègre cette structure pour participer à la chaîne de commandement mise en place.
QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
AVANT
Connaître le risque, ses manifestations (incendies, explosion, nuage toxique) ses conséquences prévisibles
et les moyens de s’en protéger. Savoir appréhender la notion de confinement.
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PENDANT
Donner l’alerte (112 - 17 - 18) - calmement – sans précipitation ni affolement - votre interlocuteur a
besoin d’un certain nombre de renseignements importants pour décider des mesures et des secours
adaptés
Penser aux précisions indispensables : lieu précis - relief - vent - situations par rapport aux habitations - Ne
jamais prendre l’initiative de raccrocher le premier.
S’éloigner et éloigner les victimes, si possible.
En cas de nuage toxique, fuir perpendiculairement à la direction du vent
Quitter la zone, changer de vêtements, se laver dès que possible
RÈGLE GÉNÉRALE
Au reçu d’une alerte la seule manière de se protéger à l’intérieur d’une habitation est le CONFINEMENT.
C’est à dire l’obstruction de toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminée).
Ne pas fumer, ne pas téléphoner, éviter d’utiliser les appareils électriques.
Ne pas aller chercher ses enfants à l’école (ils y sont protégés)
Écouter les radios
Ne sortir QU’EN FIN D’ALERTE
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APRÈS
Aérer le local confiné
Suivre scrupuleusement les directives de la mairie et des services de l’état, concernant les
prélèvements et l’utilisation de l’eau, l’interdiction de la pèche, toutes formes de cueillettes de
plantes sauvages ou cultivées en jardins.
En cas d’accident impliquant survenant à un transport de matières dangereuses l’accueil de personnes
sinistrées ne peut être envisagé que sous le signe de l’extrême urgence et pour un temps limité ou sur
directives des services spécialisés et après avis sur la sécurité du site proposé (à priori, la salle polyvalente)

En raison de la nocivité des produits concernés ou du caractère spécifique de la situation, diverses
interdictions pourront être prises concernant certaines activités (pêche, chasse, promenade, randonnée,
cueillette)
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Le risque de

mouvement

de

terrain

DESCRIPTION DU RISQUE
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol en fonction de sa
nature et de sa disposition géologique.
Il est dû à des processus lents de dissolution, d’érosion, ou de saturation des sols qui sont favorisés par
l’action du vent, de l’eau, du gel, ou de l’homme.
Pour le risque « retrait - gonflement des argiles » La commune du TRIADOU est classée en zone
« faiblement à moyennement exposée » (B2) - (cartographie du BRGM – décembre 2005)
MANIFESTATION
Le mouvement de terrain peut se traduire par un tassement, un affaissement, un ravinement ou des
coulées, un gonflement ou un retrait. C’est notamment ce phénomène de gonflements et de retraits
successifs que l’on enregistre sur le Nord Montpelliérain, secteur concerné par la présence de formations
argileuses du tertiaire.
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PRÉVENTION DU RISQUE
S’il ne paraît pas utile pour l’instant de faire établir un plan de prévention spécifique « mouvements de
terrain », le P.L.U. signalera ce risque afin que soient respectées forfaitairement ou de manière obligatoire
selon le type de bâtiment les dispositions constructives adaptées aux caractéristiques du sol.
Les constructions importantes devront faire l’objet d’une étude géotechnique et leur réalisation pourra
être assortie de prescriptions particulières
MESURES DE PROTECTION
AVANT
Il est recommandé de s’informer sur ce risque certes quelque peu particulier, ne se manifestant pas, pour
l’instant, de manière spectaculaire, mais toutefois bien réel.
Pour les zones d'aléa faible à moyen, la profondeur minimale de fondation préconisée, en l'absence
d'étude de sol, est de 0,80 m.
Elles devront être plus importantes à l'aval qu'à l'amont sur un terrain en pente afin de garantir
l'homogénéité de l'ancrage.
Les sous-sols partiels sont à éviter
Il pourra être préconisé la mise en place de chaînages au niveau du plancher ou du couronnement des
murs, voire l'installation d'un trottoir périphérique.
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Il est proposé de recourir pour la réalisation d'une maison individuelle à des missions géotechniques
définies dans la norme NF P 94-500
Certaines règles relatives à la plantation d'arbres (écran anti-racines), au pompage dans une nappe
superficielle au rejet des eaux usées, notamment en cas d'assainissement autonome (norme XP P 16-103),
à l'étanchéité des canalisations, devront être abordées avec la plus grande attention, lors de l’élaboration
du projet.
Cette énumération n'est pas exhaustive et laisse place à toute autre préconisation complémentaire en
fonction de la particularité du lieu ou de la parcelle.
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DANS LE CAS D’UN IMPORTANT MOUVEMENT DE TERRAIN
PENDANT
En cas de doute sur le niveau de risque il convient de quitter les lieux.
Informer les autorités
Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
APRÈS
Se mettre à disposition des secours
Suivre les directives et les conseils des autorités
La situation de délabrement important ou d’aggravation subite pouvant générer un risque grave ou un
péril imminent entre dans la responsabilité du maire qui utilise pour la circonstance la plénitude de ses
pouvoirs de police.
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Pour alerter
15 - SAMU
Tout problème grave de
santé à domicile, urgences,
secours médicalisés.
17 - GENDARMERIE
Tout incident, accident ou
risque de trouble à la
sécurité et l’ordre public.
18 - SAPEURS POMPIERS
Lutte contre le feu et tout
problème de secours sur la
voie publique
112 - numéro d’urgence
pour tout secours en
Europe
(depuis
un
téléphone fixe et portable)

En cas d’alerte :
Gardez votre calme
et votre sang froid
Précisez vos
coordonnées
Choisissez le bon
interlocuteur
Ne raccrochez
jamais le premier

 S’informer auprès de
la mairie 0467552580
Ou Météo France
0899710234
 Écouter la radio c’est
le meilleur moyen
d’être informé
France Bleue Hérault
101.1 ou 100.6

ATTENTION
Le fait de ne pas alerter les services d’intervention et de secours peut relever de la non assistance à
personne en danger, situation passible de sanctions pénales.
Les fausses alertes sont sévèrement sanctionnées par la Justice.
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