Octobre 2015

ÉDITO
« Notre commune est exposée à différents types de risques majeurs qui
peuvent avoir de graves conséquences.
Si nous ne pouvons maîtriser les évènements, il est cependant de notre
devoir de vous informer sur les mesures de prévention et de précaution
mises en place par la commune.
Ainsi, mieux préparés et mieux informés, vous serez en mesure d’anticiper au
mieux les risques et d’améliorer votre protection et celle de vos proches.
Le risque zéro n’existe pas, il est donc essentiel que nous soyons tous
prêts à réagir face aux évènements éventuels.
Ce document vous apportera toute l’information que vous pouvez attendre
sur ce sujet ».
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Un risque majeur est un événement grave, rare, qui
se développe à grande vitesse et qui peut entrainer
de graves conséquences humaines, matérielles ou
environnementales.
Certains risques majeurs sont imprévisibles
(incendies, glissements de terrain…), mais certaines
situations peuvent être anticipées (cyclones,
tsunami…)
Il est donc très important de connaître les mesures
de prévention pour mieux se protéger.
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> Elaguez vos arbres
> Vérifiez vos matériels
> Vérifiez vos évacuations
d’eaux pluviales

à un ur
ma je

Personnes vulnérables (personnes âgées avec

difficultés de marche, insuffisants respiratoires, personnes
à mobilité réduite…)

Faites vous connaître auprès du service
Social de la commune (Tél : 40.50.20.47)
> Savoir sécuriser son habitation en coupant
l’alimentation en eau, électricité et gaz.
> Connaître les numéros d’urgence et les sites
d’information
Rendez-vous en page 19.

> Déterminer une personne ressource
C’est une personne chez qui vous pourriez loger,
suffisamment éloignée de vous géographiquement
pour qu’elle ne subisse pas le même risque.
> Connaître les itinéraires d’évacuation
En appartement : renseignez vous auprès de votre
syndic et n’utilisez pas les ascenseurs.
En maison : Prévoyez les itinéraires pour quitter
votre quartier en cas d’évacuation et suivez les
consignes des autorités.
> S’informez des politiques d’urgence des écoles
de vos enfants
> Connaître les lieux de rassemblement dans votre
quartier. Rendez-vous en page 10 ou 14.
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Mon sac d’urgence contient :
• De l’eau et de la nourriture de secours
(barres énergétiques, fruits secs, petits
pots pour bébé, conserves…)
• Des outils : 1 couteau multifonction,
1 ouvre boîte…
• 1 lampe de poche (avec piles de rechange
ou manivelle) et des bougies (avec des
allumettes ou un briquet)
• 1 radio avec piles, batterie ou à manivelle
• 1 trousse médicale de premiers soins
(bandelettes, alcool, paracétamol…)
• Du papier hygiénique et des produits
d’hygiène personnelle
• 1 sifflet
• Des jeux de carte ou de société pour les
enfants
• 1 double des clés de votre maison et de
votre voiture

Au dernier moment, y ajouter
•
•
•
•
•
•

vos médicaments et traitement en cours
un téléphone mobile avec batterie chargée
de l’argent liquide ou votre carte de crédit
des vêtements et chaussures de rechange
Des sacs de couchage
Vos papiers d’identité

N° Vert : 444 210 Pompiers 18 SAMU 15 Police / Gendarmerie 17 PC Arue : 40 50 98 85
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> A Arue, 3 sirènes d’alerte
sont installées et situées :
• Au complexe sportif
• A l’école Ahutoru
• Au rond-point de l’ex Radisson

En cas de risque majeur, un signal sonore ou des
messages d’alerte préviennent la population de
l’imminence d’un danger.
Cette alerte est déclenchée par le Haut Commissariat
de la République en Polynésie française.

* Le signal d’alerte

 ne sirène émet un signal prolongé, montant
U
et descendant, de 3 séquences d’une minute.

Si vous entendez cette sirène, mettez vous à
l’abri. Ecoutez la radio (Polynésie 1re), la télévision
(Polynésie 1re et TNTV) ou consultez les sites web
d’information.
Chaque premier mercredi du mois à 12 heures, un
essai est effectué, on le distingue à son signal en son
continu d’environ 30 secondes.

* Les messages « Porte Voix »
effectués par la Police municipale dans les
quartiers.

* Les messages d’alerte
diffusés par la radio, la télévision
ou internet.
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Pendant la situation d’urgence

2

En cas d’ordre
de confinement

•
•
•

 estez informé en permanence (Radio / TV / Internet)
R
Respectez les consignes communiquées par les autorités
Restez où vous êtes jusqu’à ce que la sécurité soit assurée où l’ordre
d’évacuation annoncé
•	Gardez votre sac d’urgence auprès de vous

•
•
•
•

3

Fermez et verrouillez toutes les fenêtres
É teignez les ventilateurs et la
climatisation
Allez dans une pièce au niveau du sol
Utilisez du ruban adhésif pour calfeutrer
les fentes des portes et des fenêtres

Pour les familles des
enfants scolarisés
La Ville de Arue et les écoles de la
commune ont élaboré un Plan de
Prévention et de Mise en Sécurité (PPMS)
pour assurer la protection des élèves.
Il prévoit la mise à l’abri, le confinement
ou l’évacuation des élèves si nécessaire.
Pour votre sécurité et celle de
vos enfants, ne cherchez pas à les
récupérer si cette consigne n’a pas été
communiquée.

N° Vert : 444 210 Pompiers 18 SAMU 15 Police / Gendarmerie 17 PC Arue : 40 50 98 85
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Écoutez les infos
à la radio

Écoutez les infos
à la radio

encombrez pas
seau téléphonique

N'encombrez pas
le réseau téléphonique

Restez
chez vous

Un cyclone est un immense tourbillon de nuages
et de vents très violents qui se déplace très
rapidement. Il peut mesurer plusieurs centaines
de kilomètres . En Polynésie française, on l’observe
généralement entre novembre et avril.
•

 estez informé en permanence
R
(Radio Polynésie 1re 91,8 FM – 738 AM/ Internet)
• Respectez les consignes communiquées par les autorités
• Restez chez vous et évitez de circuler à pied, à moto ou en
voiture
• Abritez-vous de préférence dans un abri ou dans une
partie en dur de la maison
Restez
N'encombrez pas
Rentrez  à
lesvous
objets susceptibles d’être
le• réseau
téléphonique l’intérieurchez
emportés
• N’occupez les lignes téléphoniques qu’en cas d’urgence
• Éloignez-vous des chantiers et cessez toute activité à
l’extérieur
Restez
chezvous
vous abritez pas sous les arbres
• Ne
• Surveillez vos enfants pour qu’ils n’aillent pas près des
cours d’eau ou de la mer
• Coupez l’eau, le gaz et l’électricité
• Protégez vos animaux de compagnie
• Gardez votre sac d’urgence auprès de vous.
NIVEAUX D’ALERTE

4 niveaux d’alerte
▲ Mise en garde : Cyclone prévu dans plus de 48h
▲ Alerte orange : Cyclone prévu dans moins de 48h
▲ Alerte rouge : Cyclone prévu dans moins de 18h
▲ Phase de sauvegarde : Des dangers indirects subsistent
8
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Évacuez votre
habitation

Évacuez votre
habitation

Gagnez un point
en hauteur

Gagnez un point
en hauteur

Écoutez les infos
à la radio

Une inondation est une submersion plus ou moins
rapide d’une zone, provoquée par des pluies
importantes qui occasionnent le débordement
des cours d’eau ou de fortes houles.
•

 estez informé en permanence
R
(Radio Polynésie 1re 91,8 FM – 738 AM/ Internet)
• Respectez les consignes communiquées par les autorités
(évacuation ou refuge dans les étages supérieurs)
• Fermez les portes et les fenêtres pour limiter l’entrée de
l’eau
Coupez
Gagnez un point
Écoutez les infos
N'allezCoupez
pas chercher
le gaz
l'électricité
en hauteur
la radio hors vos
enfants
l'école
• Protégez etàmettre
d’eau
leà maximum
de
vos biens
• Enlevez les substances chimiques qui pourraient se
trouver à portée de l’eau pour éviter tout risque de
pollution
Coupez
Coupez qu’en cas d’urgence
Écoutez
infos
N'allez
paslignes
chercher téléphoniques
• les N
’occupez
les
le gazà l'école
l'électricité
à la radio
vos enfants
• Coupez le gaz et l’électricité
• Protégez vos animaux de compagnie
• Gardez votre sac d’urgence auprès de vous
N'allezCoupez
pas chercher
le gazà l'école
vos enfants

Coupez
l'électricité

4 NIVEAUX DE VIGILANCE

▲ Vert : Pas de vigilance particulière
Écoutez les infos
à la radio

Coupez
▲ Jaune : Restez attentif
l'électricité

▲	Orange : Événement météorologique dangereux,
soyez très vigilant

▲ Rouge : Événement météorologique exceptionnel,

N'allezCoupez
pas chercher
le gazà l'école
vos enfants

85

N'allezCoupez
pas chercher
le gazà l'école
vos enfants

Coupez
l'électricité

vigilance absolue

N° Vert : 444 210 Pompiers 18 SAMU 15 Police / Gendarmerie 17 PC Arue : 40 50 98 85
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Évacuez votre
habitation

Un mouvement de terrain est un déplacement
plus ou moins brutal du sol et du sous sol.
•

 estez informé en permanence
R
(Radio Polynésie 1re 91,8 FM – 738 AM/ Internet)

•

É vacuez votre habitation avec votre sac d’urgence
et gagnez un point en hauteur

Coupez
• Protégez
le maximum
biens
Gagnez
un point
Écoutez les infosde vos
N'allez
pas chercher
le gazà l'école
en hauteur
à la radio
vos enfants

•

Coupez le gaz et l’électricité

Évacuez votre
habitation

Gagnez un point
en hauteur

Écoutez les infos
à la radio

Gagnez un point
en hauteur

Écoutez les infos
à la radio

N'allezCoupez
pas chercher
le gazà l'école
vos enfants

Écoutez les infos
à la radio

N'allezCoupez
pas chercher
le gazà l'école
vos enfants

Coupez
l'électricité

N'allezCoupez
pas chercher
le gazà l'école
vos enfants

Coupez
l'électricité
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N'allezCoupez
pas chercher
le gazà l'école
vos enfants

Coupez
l'électricité

Coupez
l'électricité

Coupez
l'électricité

N° Vert : 444 210 Pompiers 18 SAMU 15 Police / Gendarmerie 17 PC Arue : 40 50 98 85
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Généralement provoqué par un fort séisme, un
tsunami est une série de vagues très longues
qui se déplacent à grande vitesse et qui peuvent
atteindre plusieurs mètres de hauteur en
atteignant les côtes.
•

 estez informé en permanence
R
(Radio Polynésie 1re 91,8 FM – 738 AM/ Internet)

•

Évacuez votre
habitation

Gagnez un point
en hauteur

Fuyez
mmédiatement

Fuyez
immédiatement

N'allez pas chercher
vos enfants à l'école

Gagnez un point
en hauteur

85

Gagnez un point
en hauteur

Écoutez les infos
à la radio

S elon les consignes de sécurité :
✓ Évacuez votre habitation avec votre sac d’urgence et
éloignez vousCoupez
des rivages en regagnant
les refuges mis
Coupez
Écoutez les infos
N'allez pas chercher
en place vos
parenfants
la
ville
(Page suivante)
le gaz
l'électricité
à la radio
à l'école
✓ Réfugiez-vous dans les étages supérieurs (+ de 5 mètres
de haut)
•

Laissez vos enfants à l’école, ils seront pris en charge par

•

N’occupez les lignes téléphoniques qu’en cas d’urgence

•

Protégez vos animaux de compagnie

N'allez pas chercher
Écoutez les infos
leur établissement
vos enfants
à l'école
à la radio

• Écoutez
Protégez
les infos le maximum de vos biens
à la radio

N'allezCoupez
pas chercher
le gazà l'école
vos enfants

Coupez
l'électricité

N° Vert : 444 210 Pompiers 18 SAMU 15 Police / Gendarmerie 17 PC Arue : 40 50 98 85
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Suivre les instructions
des pompiers

e

Un feu peut être d’origine humaine liée à de
l’imprudence, des travaux agricoles et forestiers,
des loisirs, causes accidentelles ou intentionnelles
•

 estez informé en permanence
R
(Radio Polynésie 1re 91,8 FM – 738 AM/ Internet)

•

Suivez les instructions des pompiers :
✓ Évacuez votre habitation avec votre sac d’urgence et

Coupez
Coupez
Évacuez et
Écoutez les infos
dans
un bâtiment à l’écart
de la zone
le gaz
l'électricité
mettez vousrefugiez-vous
à l'abris
à la radio

•

18

Si vous ne pouvez pas sortir :
✓ Bouchez toutes les entrées d’air avec du linge humide

vre les instructions
des pompiers

Évacuez et
mettez vous à l'abris

Évacuez et
ttez vous à l'abris

Écoutez les infos
à la radio

Coupez de gaz
Écoutez
infos les bouteilles
✓ Flesermez
le gaz
à la radio

Coupez
le gaz

À savoir

Coupez
l'électricité

Coupez
l'électricité

A Arue, les feux de branchages et de tas sont strictement
réglementés dans le territoire de la commune.

Écoutez les infos
à la radio

16

Coupez
le gaz

Coupez
l'électricité
Renseignements : Police municipale au 40 43 19 15

N° Vert : 444 210 Pompiers 18 SAMU 15 Police / Gendarmerie 17 PC Arue : 40 50 98 85
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Certains établissements industriels ainsi que
le transport de matières dangereuses peuvent
être à l’origine de risques majeurs (incendie,
explosion …)

s
En caerte
d’al

Eloignez-vous et
mettez-vous à l'abri

É loignez-vous du lieu du sinistre et mettez-vous à l’abri
dans le bâtiment le plus proche en bouchant toutes les
entrées d’air avec du linge humide.

•

 estez informé en permanence
R
(Radio Polynésie 1re 91,8 FM – 738 AM/ Internet)

•
•

oignez-vous et
tez-vous à l'abri

Ecoutez les infos
à la radio

coutez les infos
à la radio

N'encombrez pas
le réseau téléphonique

85

•

Ecoutez les infos
N'encombrez pas
la radio
le réseau téléphoniques
téléphonique
Nà ’occupez
les lignes
qu’en cas d’urgence

Ne fumez pas

N'encombrez pas
le réseau téléphonique

N° Vert : 444 210 Pompiers 18 SAMU 15 Police / Gendarmerie 17 PC Arue : 40 50 98 85
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Il s’agit de la lutte contre les moustiques qui
transmettent des maladies telles que la dengue,
le zika ou encore le chikungunya.
•

s
En caerte
d’al

•

•

À savoir

•
•

 ne opération d’informations sera lancée au niveau du
U
Pays et de la Commune pour les actions qui seront mises
en œuvre. Restez à l’écoute des médias (radio, Télévision,
Internet)
Des opérations de dégîtage à domicile seront réalisées
par des équipes constituées d’agents communaux, d’élus
et de bénévoles.
Nettoyez vos jardins et évacuez vos déchets
encombrants en respectant le planning de ramassage de
la commune.
Protégez vous en appliquant du répulsif.
Consultez votre médecin en cas de symptômes avérés.

✓	C’est le moustique femelle, qui vit le jour, qui transmet les maladies.
✓ Détruisez les gîtes à moustique une fois par semaine pour réduire les risques
✓	Nettoyer régulièrement vos jardins, gouttières et caniveaux pour éviter la
formation des gîtes à moustiques.

5 NIVEAUX DE VIGILANCE
Niveau
Inter
épidémie
Alerte

Epidémie
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1
2
3
4
5

Interprétation épidémiologique
Connaissance d’une épidémie dans la
région ou présence de cas sur le territoire
Foyers isolés
Foyer à potentiel évolutif ou foyers
multiples - Circulation active du virus
Épidémie confirmée
Épidémie avec fréquence élevée de
forme sévère

S
O
R
É
NUM NCE
D’URGE
Cellule de crise – Mairie de Arue���������� 40 50 98 85
Standard Mairie de Arue��������������� 40 50 20 20
Police municipale ������������������ 40 43 19 15
Pompiers���������������������������� 18
Gendarmerie de Arue ������������� 40 50 73 05 ou 17
MRCC (secours en mer) �������������������� 16
SMUR������������������������������ 15
Hôpital du Taaone������������������ 40 48 62 62
Clinique Cardella������������������� 40 46 04 25
Clinique Paofai�������������������� 40 46 18 18
SOS médecins�������������������� 40 42 34 56
Vétérinaire de Arue������������������ 40 43 26 00
Météo France ���������������������� 442 708
EDT dépannage  ��������������������� 40 54 32 10
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SITE W UX
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Mairie de Arue������������������������� www.arue.pf
Haut-commissariat�������� www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr
Météo France – Polynésie����������������� www.meteo.pf
MRCC (secours en mer) �������������������www.mrcc.pf
Centre d’alerte tsunami du Pacifique ��������� ptwc.weather.gov
Page Facebook Mairie ��������� Arue, une ville où il fait bon vivre
Page Facebook Polynésie 1ère ��������������� Polynésie 1ere
Twitter Mairie ������������������������� @aruetahiti
Firechat Mairie�������������������������� aruetahiti
Courriel Mairie ���������������������� mairie@arue.pf
19

