
FACE AUX RISQUES

DICRIM
DOSSIER D’INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

HOTEL DE VILLE - 12 avenue Joseph Clotis - 83400 Hyères 
04 94 00 78 78 - www.hyeres.fr

Édition 2018

Réalisé en collaboration avec 



SOMMAIRE

1 - Le mot du Maire         Page 3

2 - Inondation          Page 4

3 - Submersion marine         Page 5

4 - Tempête           Page 6

5 - Feux de forêts          Page 7

6 - Transport de matières dangereuses / Mouvement de terrain   Page 8

7 - Canicule / Grand froid        Page 9

8 - Neige Verglas / Nucléaire        Page 10

9 - Carte des Risques Majeurs        Page 11

10 - Carte des zones inondables       Page 12

11 - Consignes et démarches        Page 13

12 - Présentation des applications       Page 14

13 - L’application Hyères Risques       Page 15

14 - L’application My Predict        Page 16 

15 - La Télé Alerte          Page 17

16 - Votre kit d’urgence         Page 18

17 - Le signal national d’alerte        Page 19

2  DICRIM - Ville d’Hyères 



1- LE MOT DU MAIRE

Les Hyérois vivent dans un environnement naturel de qualité qui ne doit pas 
nous faire oublier les risques auxquels nous pouvons être confrontés.

La protection des habitants compte parmi les missions essentielles qui fi-
gure au premier rang de mes préoccupations.

N’oublions jamais que la ville d’Hyères est soumise à différents risques ma-
jeurs, que ce soient des  phénomènes d’ordre naturel (inondations, mou-
vements de terrain, séismes et feux de forêt, des aléas météorologiques 
ou des accidents d’origine technologique (risques industriels, transport de 
matières dangereuses...).

Nous le savons le risque zéro n’existe pas. Pour autant, c’est par une infor-
mation claire, concrète et pratique sur les conduites à adopter en cas de danger que nous pouvons 
avoir une réaction appropriée aux situations qui pourraient se présenter et permettre une action 
efficace des services de sécurité civile.

Ainsi, la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, donne au maire les outils  néces-
saires pour assurer son rôle de partenaire majeur de la gestion de crise et rend obligatoire la mise 
en place du plan communal de sauvegarde (P. C. S)

Aussi, en référence à l’article L. 125-2 du Code de l’Environnement, les citoyens ont un droit à l’in-
formation sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et 
sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.

Le présent Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), est un outil de 
sensibilisation accessible, concis et pratique qui a pour mission de vous informer sur les risques 
majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune.

Il détaille notamment des informations générales sur chaque risque concerné, les mesures de pré-
vention et de sauvegarde à adopter lorsqu’il survient, les contacts utiles, définit les bons compor-
tements et les bons réflexes à adopter permettant ainsi à chacun d’acquérir une véritable culture 
du risque et devenir acteur de sa propre sécurité.

En lisant attentivement ce document, les citoyens intégreront mieux le risque majeur dans leur vie 
courante, pour mieux s’en protéger et acquerront ainsi une confiance lucide, génératrice de bons 
comportements individuels et collectifs.

Jean-Pierre Giran
Maire de la Ville d’Hyères

Vice-Président de la Métropole TPM
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2- INONDATION
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3- SUBMERSION MARINE
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4- TEMPÊTE
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5- FEUX DE FORÊTS

DICRIM - Ville d’Hyères           7



6- TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES /  
      MOUVEMENT DE TERRAIN
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7- CANICULE / GRAND FROID
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8- NEIGE VERGLAS / NUCLÉAIRE
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9- CARTE DES RISQUES MAJEURS
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10- CARTE DES ZONES INONDABLES
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11- CONSIGNES ET DÉMARCHES
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12- PRÉSENTATION DES APPLICATIONS

RESTER INFORMÉ(E)

L’information préventive ou la gestion de l’alerte, reste un élément essentiel pour contribuer à la 
sauvegarde des populations lors d’une situation de crise.

Afin d’être au plus près des citoyens et en toute circonstance, la Direction de la sécurité et préven-
tion des risques met à la disposition de chacun d’entre nous, deux applications ‘’smartphone’’ au 
service de la population : ‘’Hyères Risques’’ et ‘’My Predict’’.

Disponibles en téléchargement gratuit sur Apple Store et Google Play, elles permettent d’être pré-
venu via une notification sur votre mobile, en cas d’événement climatique ou d’accident  de sécurté 
civile survenant sur la commune.
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13- L’APPLICATION HYÈRES RISQUES

HYÈRES RISQUES

Pour être informé(e) en temps réel, cartographie à l’appui.

Véritable outil d’anticipation, cartographie à l’appui, vous serez infor-
mé en temps réel des conditions de circulation, du risque forestier...

Des liens directs vous orienterons vers la page Vigicrue qui vous in-
diquera le niveau du Gapeau, la carte de vigilance de Météo France 
sans oublier les bons réflexes de comportements en consultant les 
fiches conseils.

Désormais, être acteur de sa sécurité devient possible. Il vous suffira 
de cliquer sur les sites et comptes officiels (ville, préfecture, gen-
darmerie, facebook, twitter...) ou encore en accédant  directement à 
l’annuaire des numéros utiles : pompiers, police municipale, cellule 
de crise, samu, edf..., ce qui vous permettra ainsi de rester au cœur  
du dispositif de prévention et d’actions.

N’ATTENDEZ PLUS, adoptez dès à présent les bons comportements : TÉLÉCHARGEZ !
Applications téléchargeables gratuitement sur :
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14- L’APPLICATION MY PREDICT

MY PREDICT

Dédiée à la sauvegarde des citoyens face aux risques hydro-météorologiques.

Etre informé dans les délais utiles en cas de phénomènes à risques, que ce soit en cas d’inonda-
tion, de submersion, de tempête ou de forte chute de neige, permet d’être moins vulnérable.

En utilisant cette application, vous accédez à des propositions de consignes à mettre en œuvre 
avant, pendant et après l’événement à risque et vous permet également d’être partenaire au cœur 
de l’action en envoyant directement vers le site ‘’My Predict’’ vos photos commentées et géoloca-
lisées sur la vigilance en cours.

Cette application, conçue comme un dispositif d’aide à la décision, vous permettra de disposer 
d’un support cartographique reflétant la situation météorologique du moment et vous communi-
quera les éléments essentielles tels que : l’animation dynamique des précipitations et leurs inten-
sités en temps réel, les risques hydro-météorologiques diagnostiqués ou le type de risque localisé 
et symbolisé par un pictogramme sur la carte.

Votre attention sera sollicitée via une notification graduant le niveau qui vous conseillera sur l’at-
titude à adopter pour votre sauvegarde.

N’ATTENDEZ PLUS, adoptez dès à présent les bons comportements : TÉLÉCHARGEZ !
Applications téléchargeables gratuitement sur :

16  DICRIM - Ville d’Hyères 



15- LA TÉLÉ ALERTE

LA TÉLÉ ALERTE : SYSTÈME D’ALERTE ET D’INFORMATION À LA POPULATION

La commune s’est équipée d’un nouveau système automatisé de gestion d’alertes et d’informa-
tions à la population au près de la société Gedicom.

Cette solution permet d’alerter l’ensemble ou une partie de la population grâce à des listes prédéfi-
nies de contacts sur l’ensemble du territoire (téléphones fixes et portables, sms, fax, mail). La base 
de données est issue de l’annuaire universel (pages blanches/pages jaunes) et enrichie par des 
bases de données propres à la mairie (zones inondables, CCAS, parents d’élèves, ect.). 

Tous les contacts présents dans les bases de données sont géocodés sur la carte numérisée de la 
ville (sous réserve d’avoir une adresse valide) permettant ainsi d’effectuer une sélection cartogra-
phique afin de prévenir les administrés en fonction de leur secteur géographique.

> Ce service est opérationnel 24H/24H et 7J/7J.

Chers Hyèrois,

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde réalisé 
dans le but d'adopter les bons comportements en cas de 
risques majeurs (feu, inondation...), la ville s'est dotée d'un 
système d'alerte à la population.

Inscrivez-vous gratuitement sur le site internet de la ville 
www.hyeres.fr  
RUBRIQUES : 
 > Vie quotidienne        
 > Services au public      
 > Sécurité prévention 
 > Inscription au système d'alerte
   
Ou en venant remplir directement le formulaire au service 
Police Municipale
(63 avenue Gambetta)

Renseignements :
Du lundi au vendredi (8h-12h/14h-17h) au 04 94 65 02 39
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16- VOTRE KIT D’URGENCE
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17- LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE
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DICRIM
DOSSIER D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS

Les risques auxquels notre commune est exposée :

INONDATION

SUBMERSION MARINE

GRAND FROID

TEMPÊTE

FEUX DE FORÊTS

MOUVEMENTS DE TERRAIN

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

CANICULE

NUCLÉAIRE

NEIGE / VERGLAS


