
Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 

Système informatisé d’alerte de crue 
« VIAPPEL » 

 

 

 
La Collectivité vient d’approuver lors du Conseil Municipal du 

12 avril 2017 la révision de son P.C.S. 
 
Pour rappel, il a été élaboré en 2006 afin de prévoir, organiser, 

structurer et coordonner les actions en période de risques naturels 
ou accidentels, dont notamment les inondations mais aussi tout 
autre risque (routier, aérien, etc…). 

 
Vous trouverez dans ce document : 
⇒ une fiche « CONSIGNES DE SECURITE »  où sont indiquées les 
mesures à observer ou à prendre en cas de sinistre : cette 
fiche est à conserver précieusement. 

⇒ Une fiche « MISE A JOUR DES BASES DE DONNEES » à            
compléter et à  nous retourner le plus rapidement possible 
en Mairie d’Espalion.  

 
Le bon fonctionnement et l’efficacité de ce système d’alerte              
automatisé dépendent étroitement des informations que vous nous 
fournirez. 
 

En cas de sinistre, dès que l’alerte sera donnée par les pouvoirs             
publics, nous vous demanderons de suivre cette procédure. 
 
En cas d’impossibilité, des moyens humains et matériels seront mis à 
disposition pour la mise en sécurité des personnes et des biens. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à la                    
mairie d’Espalion. 

 

Le Maire, 

Éric PICARD 

 

 

Mairie d’Espalion -Place de la Résistance - 05.65.51.10.30 



En cas d’alerte 

 

N’allez pas vers les lieux du sinistre. 

Vous iriez au-devant du danger. 

 

Consultez la page Facebook de la Mairie 
d’Espalion : Mairie d’Espalion 

 

Ecoutez la radio : TOTEM (102.6) 

Respectez les consignes des autorités 

 

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

Un plan de mise en sûreté des élèves a 
été prévu dans leurs établissements. 

 

Limitez vos appels aux cas d’urgences, 
afin de libérer les lignes pour les secours 

 

Recevez avec prudence les informations souvent                 
parcellaires ou subjectives n’émanant pas des autorités. 

  

 

CONSIGNES DE SECURITE MISE A JOUR DES BASES DE DONNEES 

Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 

Système informatisé d’alerte de crue « VIAPPEL » 

 

 

Nom :  ......................................................................................  

Prénom :  .................................................................................  

Entreprise ou Association :  .................................................. 

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

Adresse :  ................................................................................ 

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

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

� Inscription       �  Désinscription  
(Cocher la case correspondant) 

Numéro de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

(Un seul numéro, celui sur lequel vous êtes le plus  

facilement joignable) 

 

Autre(s) information(s) utile(s) :  ..........................................  
 .........................................................................................................  

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

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

 

 

 

Fiche à retourner en Mairie - Place de la Résistance - 12500  ESPALION 


