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PÉROLS MET L’ACCENT 
SUR LA SÉCURITÉ !

Nous avons conçu ce guide comme un outil de prévention des risques et 
des principaux accidents de la vie. Face à une situation d’urgence, bien 
souvent les personnes qui y sont confrontées cèdent à la panique par manque 
d’informations. Dans ces pages, vous retrouverez : les informations pratiques 
afin d’entrer en relation avec les services municipaux, les administrations et 
autres services publics, mais aussi les professionnels de santé de notre ville. 
Vous pourrez également vous informer des principaux risques majeurs auxquels 
la commune peut être confrontée et y trouver, en pareil situation, la conduite à 
tenir. Divers conseils quant à la sécurité au quotidien vous sont délivrés. Enfin, 
vous trouvez des fiches actions vous présentant « les gestes qui sauvent » et 
un rappel utile des numéros d’urgence.
Nous espérons que ce guide vous apporte plus d’assurance en cas d’urgence. 
Toutefois, il ne peut se substituer à une formation de type Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1), que nous vous encourageons à réaliser. Celle-ci 
est dispensée par les associations agréées et organismes habilités (pompiers, 
Croix rouge…).

 Jean-Pierre Rico - Maire de Pérols

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

EDITORIAL
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INFOS PRATIQUES

UN GUICHET UNIQUE A TROIS 
ENTRÉES
Le guichet d’accueil de la mairie simplifie et centralise vos démarches. Il vous offre un renseignement 
préalable ou oriente votre demande vers le meilleur interlocuteur.

 Entrée digitale
Sur la page d’accueil du site www.ville-perols .fr, cliquez sur guichet unique pour transmettre votre 
demande via un formulaire, simple et pratique. Votre demande est ensuite traitée dans les meilleurs 
délais.

 Entrée téléphonique
En appelant, aux horaires d’ouverture de la mairie le 04 67 50 45 00.

 Entrée physique
A l’accueil de la mairie
Du lundi au mercredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h - 12h30 / 13h30 - 18h30
Le vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h

ESPACE FAMILLE
Complément du guichet d’accueil de la mairie, effectuez au guichet Espace Famille l’ensemble des 
démarches liées au secteur de l’enfance et de la jeunesse (Restauration scolaire, garderie, École 
Municipale de Musique, Danse et Théâtre, centre de loisirs…).

Rue Font Martin / 04 67 50 45 45
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi de 9h30 à 11h30

LA POLICE MUNICIPALE
Les agents de police municipale sont présents tout au long de la semaine en fonction des impératifs
de sécurité. Leur rôle est d’assurer la sécurité des biens et des personnes, la tranquillité, l’ordre et la 
salubrité publique tout en exécutant les tâches relevant de la compétence du Maire.

16 rue Gaston Bazille / 04 67 50 45 08
La Police municipale vous reçoit du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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infos pratiques

ADMINISTRATION  
& SERVICES PUBLICS
AGENCE 
RÉGIONALE DE 
SANTÉ
ARS LANGUEDOC-ROUSSILLON
www.ars.languedocroussillon.sante.fr
Tél. 04 67 07 20 07
Parc Club du Millénaire
1025 rue H. Becquerel - CS 30001 
34067 Montpellier - CEDEX 2

CAF
www.caf.fr
Tél. 0 810 25 34 80
139 Avenue de Lodève
34943 Montpellier - Cedex 9

CAP EMPLOI
www.capemploi.com
Tél. 04 99 13 34 25
335 Av. du prof. J.L. Viala
34090 Montpellier

CARSAT 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON
www.carsat-lr.fr
Tél. 0 800 88 11 70
(N° vert - Appel gratuit d’un poste fixe)
29 Cours Gambetta - CS 49001
34068 Montpellier cedex 2

CENTRE DES 
IMPÔTS
www.impot.gouv.fr
Tél. 04 67 13 42 00
Hôtel des Impôts du Millénaire
156 rue Alfred Nobel
34266 Montpellier - Cedex 2

CNIDFF
www.cidff-34.com
Tél. 04 67 72 00 24  
[Sur rendez-vous]
2, rue de la Vieille - 34000 Montpellier

CITÉ JUDICIAIRE 
MÉDITERRANÉE
Tribunal de Commerce
Tribunal d’instance
Conseil de Prud’hommes

Tél. 04 67 60 80 88
Cité Méditerranée
9, rue de Tarragone 
34070 Montpellier

CPAM
www.ameli.fr
Tél. 36 46
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
29 cours Gambetta
34967 Montpellier - Cedex 2

CONSEIL GÉNÉRAL
www.herault.fr
Tél. 04 67 67 67 67
Hôtel du département
1000 rue d’Alco
34087 Montpellier - cedex 4

CONSEIL RÉGIONAL
www.laregion.fr
Tél. 04 67 22 80 00
201 Av. de la Pompignane
34064 Montpellier

DDTM
www.herault.equipement.gouv.fr
Tél. 04 34 46 60 00
ddtm-contact@herault.gouv.fr
520, allée Henri II de Montmorency
CS 60556 - 34064 Montpellier - Cedex 2
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C’est grâce à la participation des annonceurs que ce guide 
vous est offert.

Ne manquez pas de les consulter, ils vous réserveront  
leur meilleur accueil.
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DIRECCTE 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr
Tél. 04 67 22 88 88
15 boulevard d’Antigone
CS 19002 - 34064 Montpellier - cedex 2

DIRECTION 
RÉGIONALE &
DÉPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE 
& DES SPORTS
www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr
Tél : 04 67 41 72 00
Rue Serge Lifar - CS 97378
34184 Montpellier - Cedex 4

LA POSTE
www.laposte.fr
Tél. 36 31
(N° vert - Appel gratuit d’un poste fixe)
15 place Georges Brassens - 34970 Pérols

OFFICE DU 
TOURISME DE 
LATTES
www.ville-lattes.fr
Tél. 04 67 22 52 91
Avenue de Montpellier
Espace Lattara - 34970 Lattes

PLANNING 
FAMILIAL 34
www.leplanning34.org
Tél. 04 67 64 62 19 [Sur rendez-vous]
leplanning@planning34.org
48, Bd Rabelais - 34000 Montpellier

PÔLE EMPLOI
www.pole-emploi.fr
Tél. 39 49 (Candidat : gratuit ou 
0,11€ depuis une ligne fixe, coût d’une 
communication normale depuis un mobile.)
300, impasse John Loke
Bât. Pégasse - CS 30500 - 34477 Pérols

POLICE 
NATIONALE 
LATTES
www.interieur.gouv.fr
Tél. 04 99 13 67 00
1 Avenue de l’Agau - 34970 Lattes

PRÉFECTURE DE 
L’HÉRAULT
www.herault.pref.gouv.fr
Tél. 04 67 61 61 61
34, place des Martyrs de la Résistance
34062 Montpellier - Cedex 2

RECTORAT
www.ac-montpellier.fr
Tél. 04 67 91 47 00
31 rue de l’Université
34064 Montpellier - CEDEX 2

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF
montpellier.tribunal-administratif.fr
Tél. 04 67 54 81 00
6, rue Pitot - 34063 Montpellier

TRIBUNAL 
DE GRANDE 
INSTANCE
www.justice.gouv.fr
Tél. 04 67 12 60 00
Place Pierre Flotte
34040 Montpellier - CEDEX 1

VEOLIA
Service des Eaux
www.veoliaeau.com
Tél. 0811 900 500
765 Rue Henri Becquerel
CS 39030 - 34965 Montpellier - Cedex 2

infos pratiques
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PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

GROUPE MÉDICAL 
DU CENTRE

résidence prado del sol -bât.C, 
63 allée Jacques Brel 34470 Pérols
tél. : 04 67 50 00 40
Jours de présence : sur rdv de 8h à 19h
Le samedi est assuré par un des médecins 
de 8h à 12h
•  Dr Sultana : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
•  Dr Levy Biau : Lundi, Mardi, Mercredi, 

Vendredi 
•  Dr Garrel : Mardi, Mercredi, Vendredi
•  Dr Michel : Lundi, Jeudi

CABINET MÉDICAL 
ÉTANG DE L’OR

Médecine Générale, Médecine du Sport
• Dr Nebout Christine
• Dr Dezeuze Roc
4 bis rue de la Camargue
tél. : 04 67 50 15 52

MÉDECINE 
GÉNÉRALE

• Dr Kara Alexandre
63 grand rue
tél. : 04 67 50 00 42
Consultations tous les jours
Visite à Domicile : 8h à10h – 14h à 16h
Lundi, Mardi après-midi, Mercredi matin, 
Jeudi, Vendredi, Samedi matin Sans rendez-
vous : 10h à 12h – 16h à 19h
Mardi matin et Mercredi après-midi : Sur 
Rendez-vous

• Dr Lacaze Sally Anne
• Dr Nakache Nicole
10 rue de la Guette
tél. : 04 67 50 03 13

MÉDECINE 
GÉNÉRALE, 
ACUPUNCTURE

• Dr Roubach-Benoliel Claudine
2 rue de l’hotel de ville
tél. : 04 67 50 15 86
Consultation de 10h30 à 11h30 et 16h à 19h
Sauf jeudi après midi

HOMÉOPATHIE, 
ACUPUNCTURE

• Dr Vinon Isabelle
tél. : 04 67 50 35 95
31 rue Gaston Bazille

PSYCHIATRES

• Dr Bokobza Hervé
1 rue docteur Charcot
tél. : 04 67 17 04 43

• Dr Merle-Dumuids Monique
1 rue Eugène Lisbonne
tél. : 04 67 17 09 22

SAGE FEMME

• Marie Agnès Carron
115 Grand Rue
tél. : 04 67 02 11 27
Tous les jours sauf Mercredi

DENTISTES

• Philippe Bessodes
Bât C résidence Prado del sol 
Allée Jacques Brel
tél. : 04 67 50 09 10

• Aurélie Fave 
• Raymond Leonel
10 rue des patriotes
tél. : 04 67 50 13 22
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professionnels de la santé

DENTISTES SUITE

• Michel Lovergne
Lot. Les Arênes, 
1 rue des vendanges
tél. : 04 67 83 93 26

• Frédérique Stellbrink
63 Grand Rue
tél. : 04 67 50 00 79

• Valérie Bouat
• Charlotte Koren
• Paola Solé
• Camille Bertrand
3 bis rue Galine
tél. : 04 67 17 00 00

KYNÉSITHÉRA-
PEUTES

• Conventi Eric Osthéopathe
7 Grand Rue
tél. : 09 53 69 41 87

• Betoulières Julien
• Griveau Dominique
rue St Jean
tél. : 04 67 50 04 18

• Verbert Maxime Osthéopathe
• Claude Julien
• Bernaleau Magali
parc activité Aéroport
45 rue jérémy Bentham
tél. : 04 67 20 20 22

• Deremetz Kevin
2 chemin des terres noires
tél. : 06 70 43 13 17

• Allaert Claudine
5 chemin des tilleuls
tél. : 06 08 15 43 93

• Soldevida Sophie
• Beheyt Melissa
67 Grand Rue
tél. : 04 67 50 04 18

• Rochette Jean-Francois
• Prat Mathieu
600 avenue Marcel Pagnol
tél. : 09 84 54 31 19

• Leonel Mathieu
98 Grand rue
tél. : 09 54 12 18 71

• Delsart Eric
15 Av. de Montpellier
tél. : 04 67 50 10 51

OSTÉOPATHES

• Carrara Tristan
15 Grand Rue
tél. : 04 67 50 00 34
Port. : 06 62 82 00 20

• Farenc Terence
3 rue Pierre Valadier
port. : 06 29 55 51 27

SOPHROLOGIE- 
RELAXOLOGUE

• Sarah Bedussi
15 Grand Rue
sur RDV : 06 29 38 31 94

ORTHOPHONISTES

• Sophie Duval-Murador
• Noémie Rigaut
• Tiphaine Aumont
Allée Jacques Brel Résidence Lacour
tél. : 04 67 50 36 50

• Jacqueline Sempéré
24 rue gaston Bazille
tél. : 04 67 50 39 13
port. : 06 81 74 26 86

PEDICURES -  
PODOLOGUES

• Sophie Guillemot
3 rue de la Chapelle
tél. : 04 67 50 23 10

• Jacqueline Romeggio-Rozoy
28 rue Gaston Bazille
port . : 06 13 58 01 63
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professionnels de la santé

INFIRMIERS-ÈRES

• Edwige Perez-Moizo
1 route de Lattes
port. :06 16 21 99 37
tél. : 04 67 50 28 08

• Emmanuelle Portelli - Route de Carnon
port. : 06 50 48 77 68

• Alain Couderc  port. : 06 08 35 05 02
• Yann Poussade  port. : 06 61 10 91 92
• Valérie Camus  port. : 06 08 00 43 04
• Angélique Roger  port. : 06 61 53 66 00
• Brigitte Baudin  port. : 06 10 79 30 13
• David Loisy  port. : 06 83 14 60 44
600 Avenue Marcel Pagnol

• Barbara Scigliano  port. : 06 61 85 55 17
• Marjorie Treillet  port. : 06 61 93 08 81
• Eric Boyer  port. : 06 14 10 33 35
• Philippe Fontanier  port. : 06 63 72 21 21
• Richard Chauvet  port. : 06 15 28 21 08
• Céline Chrétien  port. : 06 81 34 90 20
Allée Jacques Brel

• Dominique Drone de Swarte
28 rue Henri Cochet
port. : 06 86 92 11 20

• Monique Konan
14 rue du Docteur Servel
port. : 06 95 58 66 03

• Monique Loubère
8 rue des Dauphin
port. : 06 85 43 40 46

• Marie Hélène Olivier
57 lot mas de Pérols
port . : 06 87 83 23 23

• Catherine Vibert
1 rue de la Jeannotte
port. : 06 03 99 48 60

MAISON DE  
RETRAITE  
MÉDICALISÉE

• Résidence la Martegale
129 allée Jacques Brel
tél. : 04 88 70 05 70

LABORATOIRE  
DE BIOLOGIE  
MÉDICALE

• Labosud Oc Biologie
Allée Jacques Brel
Lundi au vendredi : 7h30 à 18h30
Samedi : 7h30 à 12h
tél. : 04 67 50 01 88

PHARMACIE 

• Pharmacie Plein sud 
C.C Auchan 
tél. : 04 67 20 15 16

• Pharmacie Du Centre 
Allée Jacques Brel 
tél. : 04 67 50 03 09

• La Grande Pharmacie
600 Avenue Marcel Pagnol
tél. : 04 67 50 00 01
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L’association Actiom propose  
aux habitants de Pérols l’action  
ma commune, ma santé. 
Elle permet à tous les péroliens le désirant d’accéder à une complémentaire santé aux meilleures 
conditions grâce au principe de mutualisation. 

L’offre proposée par l’association Actiom est compatible avec l’Aide à la Complémentaire Santé 
(ACS), qui est réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond 
d’attribution de la CMU-C. 

Une enquête menée en 2012 par l’institut Harris interactive le révèle, 35 % des français indiquent 
avoir déjà renoncés à des soins médicaux, 50 % les avoir reportés. 

Ces statistiques sont mêmes en hausse dans les foyers disposant de revenus faibles.  
Bien évidemment les personnes les plus touchées ne disposent pas d’une complémentaire santé. 

Ainsi en proposant aux péroliens l’offre « ma commune, ma santé », Actiom apporte notamment une 
réponse aux besoins des administrés non couverts. L’offre, clé en mains, comprend trois niveaux : 
« économie », « sécurité » et « confort » et le tarif est calculé en fonction des tranches d’âge : 
« enfants », « moins de 60 ans » et plus de 60 ans ». 

En fonction du contrat et de la tranche d’âge concernée, le coût de cette mutuelle peut permettre 
une économie allant juqu’à 50 % des tarifs observés à prestations équivalentes. 

RENSEIGNEMENTS & 
INSCRIPTIONS
CONTACT ACTIOM : Marie Prouget
marie.prouget@macommunemasante.com

- 17 -
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PÉROLS SÉCURITÉDOSSIER

Risques majeurs
La Loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la Sécurité Civile, la protection 
de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs, instaure le droit 
de la population à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise.

Le Maire est tenu d’informer ses administrés sur les risques majeurs auxquels est 
soumis le territoire de la commune.

Dans ce cadre, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été établi 
par la préfecture de l’Hérault. 

LA PRÉVENTION, NOTRE PRIORITÉ
L’information et la sensibilisation des citoyens face aux risques majeurs identifiés sur notre commune 
sont des éléments essentiels pour une prévention efficace.

Le territoire communal est exposé lors de fortes pluies aux ruissellements et aux inondations 
causées par le débordement des Etangs. Il est également soumis à un risque d’accident lié au 
Transport de Matières Dangereuses et à un risque très faible de séisme.

Le Plan Communal de Sauvegarde est nécessaire afin de préserver la sécurité des habitants et de 
protéger au mieux leurs biens et leur environnement.

Il a pour objectif de définir les mesures de prévention et de secours prises pour faire face à cette 
situation de crise. La réalisation du Plan Communal de Sauvegarde répond par ailleurs à l’obligation 
réglementaire qui lui est faite.

Ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs présente les zones concernées par 
les différents risques, rappelle les consignes de sécurité à respecter et les démarches à suivre si 
une telle situation survient sur la commune.

En de telles circonstances, vigilance et entraide sont nécessaires et salvatrices.
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pérols sécurité

Les risques d’inondation
A Pérols, l’inondation est provoquée par les crues : du 
ruisseau « le Nègue Cats » et de ses deux affluents 
locaux, des Etangs de l’Or et du Méjean.

Mais elle est aussi fonction du régime marin et des vents. Ces crues difficilement prévisibles peuvent 
entraîner l’inondation des habitations qui bordent ces ruisseaux et longent les plans d’eau. Le niveau 
marin, la force du vent et les crues d’autres rivières telles que le Lez, sont autant de facteurs qui 
peuvent amplifier ce phénomène.

Les secteurs particulièrement exposés au risque « inondation » sont : 
  les ZAC de la Méditerranée, du Fenouillet et de l’Aéroport 
  la route départementale 21, à hauteur du Parc des 
Expositions 
  la route départementale 66 à 
hauteur du rond point de l’Aéroport 
  le secteur des Faïsses 
  le quartier des Cabanes, à l’est et 
l’ouest de la route départementale 21 
  de façon générale, les points bas de 
la commune

CENTRE D’ACCUEIL : En cas d’avis 

d’évacuation, la commune vous invite 

à vous rendre au GYMNASE COLETTE 

BESSON, qui fera office de centre d’accueil.

LES CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ

AVANT
 S’informer sur le risque, sa fréquence et 

son importance (mairie, préfecture, services 
de l’Etat).

 Disposer d’un poste de radio à piles, suivre 
les infos diffusées par votre radio de proximité 
et attendre les consignes des autorités.

PENDANT
A L’ANNONCE DE LA MONTEE DES EAUX, VOUS 
DEVEZ :

 Fermer portes, soupiraux, aérations,… pour 
ralentir l’entrée de l’eau et limiter les dégâts.

 Couper l’électricité et le gaz pour éviter 
électrocution ou explosion.

 Monter dans les étages avec : eau potable, 
vivres, papiers d’identité, radio à piles, lampe 
de poche, piles de rechange, vêtements chauds, 
vos médicaments.
POUR ATTENDRE LES SECOURS DANS LES 
MEILLEURES CONDITIONS

 Ne pas prendre l’ascenseur pour éviter de 
rester bloqué.

 Ecouter votre radio de proximité pour 
connaître les consignes à suivre.

 Vous tenir prêt à évacuer les lieux à la 
demande des autorités.

 Prendre vos papiers d’identité et si possible, 
fermer le bâtiment.

 Ne pas aller chercher vos enfants à l’école, 
l’école s’occupe d’eux.

 Ne téléphoner qu’en cas de nécessité afin de 
libérer les lignes pour les secours.

 Ne pas aller à pied ou en voiture dans une 
zone inondée, vous iriez au devant du danger.

 Ne pas rester dans votre véhicule, il risque 
d’être emporté.

 Ne pas revenir sur vos pas.
GARDEZ VOTRE CALME, LES SECOURS SONT 
PRETS A INTERVENIR 

APRÈS
 Aérer et désinfecter les pièces.
 S’assurer de l’accessibilité de votre logement 

en suivant les consignes des services de 
secours.

 Ne rétablir l’électricité et autres réseaux 
qu’après vérification technique des circuits.

 Pour préserver votre santé, ne pas 
consommer l’eau du robinet ou des forages 
avant avis favorable de la mairie.

 Chauffer les locaux dès que possible.
 Faire l’inventaire des dommages.
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 Préalerte
Ce plan est enclenché lorsque de fortes pluies touchent la commune et que les premiers 
ruissellements sont observés dans les points bas. La cellule de crise municipale restreinte est 
mobilisée pour gérer cette situation (surveillance, fermeture des voiries submersibles…).

 Plan 1 Inondation
Ce plan est enclenché pour une hausse modérée des niveaux des étangs du Méjean et/ou de l’Or. 
Il peut également être mis en place si le passage à gué au niveau de l’Aréna se met en charge. 
L’organisation de crise est alors mobilisée dans sa totalité pour informer les personnes les plus 
exposées et gérer les premiers instants de l’évènement.

 Plan 2 Inondation
Ce plan est enclenché pour une hausse importante des niveaux des étangs du Méjean et/ou de l’Or. 
Et enfin, il peut être mis en place dès les premiers débordements du Nègue-Cats sur la RD172 ou 
sur la RD66 avant le giratoire de l’aéroport.
La commune s’assure de la mise en sécurité des habitants et met en place le dispositif communal 
prévu pour la gestion d’une telle situation (alerte de la population, accueil des sinistrés au centre 
d’accueil…). 
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Le risque transport  
de matières dangereuses

Le Transport de Matières Dangereuses (T.M.D.) s’effectue selon plusieurs modes de 
circulation: voie routière, voie ferrée, voie souterraine. 

La survenue d’un accident impliquant des matières dangereuses représente un 
risque pour les biens et les personnes qui sont situés à proximité. 

La commune de Pérols est exposée aux risques T.M.D. par le Gazoduc, la RD66 et 
l’avenue Georges Frêche. Les services de secours et la commune diffuseront les 
consignes de sécurité particulières à respecter si une telle situation se produisait.

Les conséquences d’un accident de la circulation impliquant des véhicules transportant des matières 
dangereuses dépendent principalement du chargement transporté. 

Les services de secours et la commune 
diffuseront les consignes de sécurité 
particulières à respecter si une telle 
situation se produisait.

CENTRE D’ACCUEIL : En cas d’avis 

d’évacuation, la commune vous invite 

à vous rendre au GYMNASE COLETTE 

BESSON, qui fera office de centre d’accueil.
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LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT
 Connaître les risques et savoir les identifier.

PENDANT
SI VOUS ETES TEMOIN DE L’ACCIDENT :

 Donner l’alerte (18 ou 112 : sapeurs-
pompiers, 17 : police) en précisant le lieu, 
la nature du moyen de transport, le nombre 
approximatif de victimes, le numéro du produit 
et le code de danger (losange coloré sur le 
véhicule), la nature du sinistre.

 S’il y a des victimes, ne pas les déplacer sauf 
en cas d’incendie et s’éloigner.

 Si un nuage toxique vient vers vous, fuir selon 
un axe perpendiculaire au vent, se mettre à 
l’abri dans un bâtiment (confinement) ou quitter 
rapidement la zone (éloignement), se laver en 
cas d’irritation et si possible se changer.

 L’alerte sera transmise par le système de 
sonorisation communal.

APRÈS
 Si vous êtes confinés, à la fin de l’alerte, 

aérez le local.
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...à tous les risques

...au risque  Inondation

... au risque  TMD 

...  au risque  Sismique

Quittez rapidement
les bâtiments.

Abritez-vous sous un meuble 
solide ou à l’angle d’un mur 
et éloignez-vous des fenêtres.

A l’extérieur, éloignez-vous
des constructions et
des lignes électriques
et abritez-vous sous 
un porche pour éviter
les chutes de débris.

En voiture, arrêtez-vous
immédiatement à l’écart 
des construc
électriques et ne descendez 

.

Ne fumez pas.
Pa
ni d’étincelles.

Ne téléphonez
pas. Libérez
les lignes pour
les secours.

N’allez  pas
chercher vos 
enfants à l’école
pour ne pas 
les exposer.

Après la secousse, coupez gaz 
et électricité, ne fumez pas et 

.
Sortez du bâtiment sans prendre 
les ascenseurs, dirigez-vous
vers un endroit isolé.

Quittez rapidement
les bâtiments.

Abritez-vous sous un meuble 
solide ou à l’angle d’un mur 
et éloignez-vous des fenêtres.

A l’extérieur, éloignez-vous
des constructions et
des lignes électriques
et abritez-vous sous 
un porche pour éviter
les chutes de débris.

En voiture, arrêtez-vous
immédiatement à l’écart 
des construc
électriques et ne descendez 

.

Ne fumez pas.
Pa
ni d’étincelles.

Ne téléphonez
pas. Libérez
les lignes pour
les secours.

N’allez  pas
chercher vos 
enfants à l’école
pour ne pas 
les exposer.

Après la secousse, coupez gaz 
et électricité, ne fumez pas et 

.
Sortez du bâtiment sans prendre 
les ascenseurs, dirigez-vous
vers un endroit isolé.

pérols sécurité

Le risque sismique
Pérols est une commune classée en catégorie 1 dans le zonage sismique de la 
France. Cela signifie que le risque est jugé très faible. La totalité du territoire 
communal est concerné et toutes les constructions peuvent potentiellement subir 
des dommages selon l’intensité et la durée du séisme.

PENDANT LA SECOUSSE
 S’abriter sous une table solide, un lit, un bureau, dans l’encadrement d’une porte ou à l’angle 

d’un mur.
 Ne pas allumer de flamme.
 S’éloigner des cheminées, fenêtres et balcons.
 Ne pas utiliser les ascenseurs.

APRÈS LA SECOUSSE
 Se méfier des répliques, d’autres secousses peuvent survenir.

DANS UN BÂTIMENT
 Coupez l’eau, le gaz et l’électricité.
 Eteindre les sources de chaleur et les radiateurs.
 Ne pas utiliser d’allumettes ou de briquets à cause du risque de fuite de gaz.
 Evacuer le bâtiment par les escaliers.

DANS LA RUE
 S’éloigner des constructions, se diriger vers un endroit isolé en prenant garde aux chutes d’objet 

et aux fils dénudés.
 Ne pas téléphoner.
 Ne pas fumer.

En cas de crise
Un PC crise est ouvert en Mairie de Pérols :

Tél. : 04 67 50 45 00

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les pompiers :
Tél. : 18 (poste fixe)

112 (portable)

Autres numéros de secours :
Police 17 - SAMU 15
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Les BONS réflexes
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Conseils en cas d’alerte météo
EN CAS DE VIGILANCE 
ORANGE
Des phénomènes dangereux sont 
prévus. 
Tenez-vous au courant de l’évolution de 
la situation et suivez les conseils de 
sécurité émis par les pouvoirs publics.

EN CAS DE 
VIGILANCE ROUGE
Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus ou en cours.

  Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement 
les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.
  N’allez pas chercher vos enfants à l’école (groupes scolaires « Font Martin » et « la Guette ») 
ou aux crèches (maison de la petite enfance Charles Perrault – crèche associative « les 
Pitchouns ») ; ils seront en sécurité et pris en charge par les responsables de ces structures. 
Vous pourrez venir les chercher dès la levée de la vigilance rouge par la préfecture.
  Ne vous rendez pas à pieds ou en voiture dans une zone inondée, évitez de vous déplacer en 
extérieur.
  Ecoutez France Bleu Hérault (101.1 fm) pour vous tenir informés de l’évolution de la situation et 
connaître les consignes à suivre.
  Ne téléphonez pas : libérez les lignes pour les secours.
  Tenez-vous prêts à évacuer rapidement les lieux si un message est diffusé et rendez-vous au 
centre d’hébergement (gymnase Colette Besson – av. Du général Leclerc).
  Si vous devez évacuer, prenez vos papiers d’identité et médicaments, si possible fermez votre 
habitation.

INFORMATION RADIO
Ecoutez France bleu Hérault sur 101.1fm

Inscription sur la liste d’alerte
Vous résidez sur Pérols ou votre enfant est scolarisé dans l’un 
des établissements scolaires de la ville et vous souhaitez être 
alerté des mesures à prendre en cas d’inondations, complétez 
le formulaire que vous trouverez sur www.ville-perols.fr dans la 
rubrique Actualités > Inscription sur la liste d’alerte

CENTRE D’ACCUEIL : En cas d’avis 

d’évacuation, la commune vous invite 

à vous rendre au GYMNASE COLETTE 

BESSON, qui fera office de centre d’accueil.
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Dans votre 
habitation
DÉTECTEUR  
DE FUMÉE
Depuis le 8 mars, tout lieu d’habitation 
(appartement, maison) doit être équipé d’au 
minimum un détecteur de fumée normalisé.

Objectifs
L’installation d’un détecteur de fumée doit 
permettre :

  de détecter les fumées émises dès le début 
d’un incendie,
  et d’émettre immédiatement un signal 
sonore suffisant pour permettre de réveiller 
une personne endormie.

Caractéristiques
Le détecteur de fumée doit être muni du 
marquage CE et être conforme à la norme 
européenne harmonisée NF EN 14604. Les 
détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits, 
car ils sont radioactifs.
À noter : il existe des détecteurs spécialement 
adaptés aux personnes sourdes fonctionnant 
grâce à un signal lumineux ou vibrant.

Installation
Charge de la fourniture et de 
l’installation
Si le logement est déjà loué avant le 9 mars 
2015, le propriétaire peut :

  fournir le détecteur à son locataire,
  ou rembourser à son locataire le détecteur 
acheté par celui-ci.

Dans ces 2 cas, c’est au locataire d’effectuer 
l’installation du détecteur. Si le logement 
est loué à partir du 9 mars 2015, c’est le 
propriétaire qui doit fournir et installer le 
détecteur de fumée dans le logement loué.
Lieu de l’installation
Le détecteur doit :

  être installé de préférence dans la circulation 
ou dégagement (palier, couloir) desservant 
les chambres. Lorsque le logement ne 
comporte pas de circulation ou dégagement 
(cas des studios), le détecteur doit être 
installé le plus loin possible de la cuisine et 
de la salle de bain,

  et être fixé solidement en partie supérieure, à 
proximité du point le plus haut et à distance 
des autres parois ainsi que des sources de 
vapeur (fumées de cuisson et vapeur d’eau).

Dans les maisons ou dans les appartements 
comportant plusieurs étages, il est recommandé 
d’installer 1 détecteur par étage. Dans les 
logements de grande surface, il est également 
recommandé d’installer plusieurs détecteurs.
Attention : il est interdit d’installer des détecteurs 
de fumée dans les parties communes des 
immeubles collectifs d’habitation pour des 
raisons de sécurité. Ceci évite que les 
occupants sortent de chez eux pour aller dans 
les parties communes d’où proviendraient les 
fumées.

Vérification et entretien
À partir du 8 mars 2015, la vérification de 
présence et du bon fonctionnement du détecteur 
sera faite au moment de la mise en location 
du logement lors de l’état des lieux d’entrée. 
L’obligation d’entretien et de remplacement du 
détecteur appartient à l’occupant du logement. 
Ainsi, en cas de location, le locataire doit veiller 
en cours de bail au bon fonctionnement du 
détecteur en vérifiant et en remplaçant les piles 
ou le détecteur, à moins qu’il occupe :

  un logement à caractère saisonnier,
  ou un logement-foyer,
  ou une résidence hôtelière à vocation 
sociale,

  ou un logement de fonction,
  ou une location meublée.

Dans ces 5 catégories de logement, l’obligation de 
vérification du bon fonctionnement du détecteur 
est à la charge du propriétaire non occupant.

Déclaration à l’assureur  
de l’installation du détecteur
L’occupant (le locataire ou le propriétaire) 
doit déclarer à son assureur avec lequel il a 
conclu un contrat garantissant les dommages 
d’incendie que le logement est équipé d’un 
détecteur. Cette notification est faite par la 
remise d’une attestation. Aucune sanction n’est 
actuellement prévue par la réglementation en 
cas de non installation du détecteur de fumée.
La compagnie d’assurance ne peut d’ailleurs pas 
se prévaloir du défaut d’installation du détecteur 
pour s’exonérer de son obligation d’indemniser 
les dommages causés par un incendie.
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CONSEILS DE 
PRÉVENTION 
POUR 
L’UTILISATION 
DES PRODUITS 
MÉNAGERS
Laver le linge, la vaisselle, cirer, dégraisser, 
désinfecter… dans une maison, les 
tâches quotidiennes sont nombreuses et 
les produits ménagers pour nous y aider 
aussi. Mais les produits ménagers ne sont 
pas anodins, en effet, ils peuvent contenir 
des substances chimiques susceptibles de 
présenter des risques multiples pour la santé 
et aussi pour l’environnement. Focus sur 
les gestes simples préconisés par l’Institut 
national de prévention et d’éducation pour 
la santé (Inpes) pour prévenir les accidents 
domestiques.

Les bonnes habitudes pour éviter les 
accidents domestiques provoqués par 
les produits ménagers
De bonnes conditions de stockage et de 
rangement ainsi qu’une bonne connaissance 
des précautions avant emploi de ces produits 
permettent de limiter les risques d’accidents 
domestiques liés à ces produits courants.

Stocker les produits ménagers
  Ne pas accumuler trop de produits chez soi.
  Les placez loin des sources de chaleur et 
dans des endroits ventilés.

 
Ranger les produits ménagers 

  Toujours hors de portée des enfants.
  Dans des placards situés au dessus de l’évier 
plutôt qu’au dessous.
  Refermez et rangez les produits d’entretien 
immédiatement après leur utilisation.
  Ne laissez pas traîner d’emballages vides 
ayant contenu des produits d’entretien.
  Rincez les flacons de détergent avant de les 
jeter à la poubelle.

 
Respecter les consignes figurant sur les 
étiquettes 

  Se conformer aux quantités de produits 
préconisées.

  Respecter les conditions de conservation.
  Lire attentivement les précautions à prendre.

 
Laisser les produits ménagers dans leur 
emballage d’origine 

  L’emballage d’origine est prévu pour leur 
conservation.
  Ne transvasez pas des berlingots d’eau de 
Javel et d’autres produits d’entretien dans 
les récipients alimentaires et, notamment, 
dans des bouteilles d’eau minérale ou de jus 
de fruit (risque d’ingestion par erreur).

Les bons réflexes pour utiliser les 
produits ménagers
L’utilisation régulière de ces produits ne doit 
pas nous faire oublier qu’il ne s’agit pas de 
produits anodins. Alors pour plus de sécurité, 
mieux vaut adopter de bons réflexes !
Eviter de respirer directement le produit, 
ne jamais l’avaler.
 
Aérer le logement

  Cela permet d’évacuer les substances 
chimiques dégagées par les produits, qui 
s’accumulent dans l’air.

 
Porter des gants en bon état

  Les produits chimiques ne seront pas 
absorbés par la peau.
  Cela permet d’éviter les brûlures et risques 
d’allergies.

 
Ne pas utiliser plusieurs produits à la fois

  N’utilisez pas deux produits d’entretien 
successivement car il y a un risque de 
réactions chimiques avec dégagement de 
gaz toxiques.

  Ne mélanger pas les produits, cela ne les 
rend pas plus efficaces et cela peut entraîner 
des réactions chimiques dangereuses.

 
Respecter les doses et  les conseils 
d’utilisation indiqués par le fabricant

  N’augmentez pas inutilement les doses 
recommandées.

  Respectez les conseils de rinçage.
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Pictogrammes de danger :  
soyez particulièrement prudent !

Nouveau pictogramme 
toxique
Les produits ménagers 
contiennent des substances 

chimiques qui peuvent présenter des risques :
  pour la santé : intoxication, irritation, 
brûlure, gêne respiratoire, allergie, etc.
  pour l’environnement : pollution, 
dégradation, etc.

Les femmes enceintes, les parents de 
jeunes enfants et les asthmatiques sont 
particulièrement concernés et doivent 
redoubler de vigilance.
Soyez particulièrement prudent avec les 
produits comportant des pictogrammes de 
danger et informez-vous sur leur signification.

Les bons gestes en cas d’accident avec 
un produit ménager

En cas d’ingestion
  Ne vous faites pas vomir.
  Ne buvez rien, pas de lait.

 
En cas de contact avec la peau

  Enlevez les vêtements souillés.
  Rincez 10 minutes sous l’eau du robinet.

 
En cas d’inhalation

  Quittez la pièce.
  Respirez à l’air libre.

 
En cas de projection dans les yeux

  Rincez 10 minutes sous un filet d’eau tiède, 
paupières ouvertes.

Qui appeler en cas d’accident dû à un produit ménager ?
Ayez toujours près de votre téléphone les numéros d’appel d’urgence en fonction des situations.
En cas d’intoxication ou pour un conseil, contactez le centre antipoison relevant de votre région, en 
ayant sous les yeux l’étiquette du produit en cause.
Liste de tous les centres antipoison de France disponible  sur www.centres-antipoison.net
En cas d’urgence médicale grave ou dans le doute, appelez le Samu en composant le 15.

BAIGNADES EN PISCINE :  
LES CONSEILS DE PRÉVENTION
Malgré l’obligation d’équiper les piscines d’un dispositif de sécurité, chaque année, 
de jeunes enfants se noient. Quel que soit le dispositif mis en place,  il ne remplace 
pas la surveillance active et permanente des enfants par un adulte.
  

Voici un rappel des conseils de prévention  
  Disposez à côté de la piscine certains équipements pour intervenir rapidement en cas d’accident : 
une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible.
  Lorsque plusieurs adultes sont présents, désignez celui qui va assurer la surveillance des enfants.
  Equipez les jeunes enfants pendant la baignade et autour de la piscine, d’une bouée, de brassards 
ou de maillot flotteur.
  Après la baignade, tous les objets flottants, jouets, bouées, objets gonflables qui pourraient inciter 
les enfants à s’approcher du bassin doivent être retirés. Le dispositif de sécurité doit être mis 
en place.
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LES NUMÉROS D’URGENCE

SAMU ............................................................................... 15

SAMU SOCIAL .............................................................115 

HÉBERGEMENT D’URGENCE

POLICE OU GENDARMERIE ..................................... 17

POMPIERS ..................................................................... 18

URGENCE EUROPÉENNE .......................................112 

TOUTES URGENCES, DEPUIS TOUS LES PAYS EUROPÉENS

CENTRE ANTI POISON..........................04 91 75 25 25

ENFANCE EN DANGER ..............................................119

ENFANTS DISPARUS ...........................................116 000

JE TÉLÉPHONE À UN DE CES 
NUMÉROS D’URGENCE :

   Je donne mon identité – Mon  numéro de téléphone
   L’adresse du lieu de l’accident
   La nature de l’accident
   Le nombre de victimes / Les gestes effectués
  Je demande s’il y autre chose à faire ?
   Je demande si je peux raccrocher ?
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A l’image de la Commune, le guide pratique vit et évolue.
Afin de nous aider à le compléter et à l’améliorer, nous vous 

remercions de bien vouloir remplir ce coupon si vous constatez une 
erreur, une omission ou encore une mention périmée…

N’hésitez pas également à nous faire connaître votre avis sur ce  
« Guide Pratique ».

Retournez ce coupon à l’adresse suivante :

Mairie de Pérols 
Place Carnot - CS 80005 - 34 473 PEROLS CEDEX

Guide Pratique de la ville Pérols,
pour l’édition 2016

Expéditeur :  ................................................................................................................

Adresse  .......................................................................................................................

Je crée ma société  ....................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................

J’ai constaté :

  une erreur  page :  .......................

     concernant  ............................................................................................................

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

  une mention périmée  page :  ......................

     concernant  ............................................................................................................

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

 une omission  page :  ......................

     concernant  ............................................................................................................

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

La correction à apporter est la suivante : 

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

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

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

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

Remarques et suggestions :

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

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

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

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

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
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