


La Ville de Narbonne souhaite que
chaque Narbonnais soit impliqué et 
responsable face à la prévention et à
la gestion des risques.
L’information et la sensibilisation des
citoyens face aux risques sur notre
commune sont des éléments essentiels
pour une prévention efficace.
Ce document a pour objectif de vous
informer des bons réflexes et de la
conduite à tenir face aux risques.
Informé et responsable, chacun pourra
agir au mieux, relayer l’information et
se mobiliser en cas de crise importante.
Consultez et conservez précieusement
ce document, pour que chacun soit un
acteur actif de sa sécurité et de celle
des autres, car la sécurité civile est 
l’affaire de tous.

Maître Didier MOULY
Maire de NARBONNE

La Ville de Narbonne
vous informe

Le risque majeur se définit
comme un risque brutal et le
plus souvent imprévu d’origine
naturelle ou technologique (lié
aux activités humaines), qui 
entraîne des conséquences 
importantes sur les personnes,
les biens et l’environnement.
Chacun doit mettre en place, 
à son niveau, tous les moyens
pour limiter les impacts de tels
évènements. A chaque risque
correspondent des consignes 
particulières à adopter pour 
se protéger et ne pas gêner
l’intervention des secours.



Fermez les vannes
de gaz et les produits

inflammables.

Rentrez rapidement
dans le bâtiment
le plus proche.

Dégagez les voies d’accès
et les cheminements

d’évacuation,
arrosez les abords.

Fermez les volets, 
portes et fenêtres.
Calfeutrez avec 

des linges mouillés.
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Écoutez la radio
Respectez les

consignes de sécurité

Fermez le gaz
et l’electricité

Fermez les portes,
fenêtres, soupirails

et aération

N’allez pas cherchez
vos enfants à l’école pour

ne pas les exposer

Montez à pied
dans les étages

Ne téléphonez pas,
libérez les lignes pour

les secours
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N’allez pas cherchez
vos enfants à l’école pour

ne pas les exposer.

Ne téléphonez pas,
libérez les lignes pour

les secours.

Ne fumez pas,
pas de flammes,
ni d’étincelles.
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AUTRES NUMÉROS UTILES :

• Urgence médicale : 15 SAMU
• Police : 17

• Pompiers : 18 depuis votre mobile : 112

Mettez en mémoire ces numéros sur votre 
téléphone pour toujours les avoir sous la main.

Pour plus d’informations : 
Service des Risques Majeurs 

04 68 90 30 81


