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La Crau s’organise face 
aux risques naturels et 
technologiques !
Qu’ils soient d’origine naturelle ou technologique, 
l’actualité au travers du globe nous rappelle 
régulièrement que des risques majeurs pèsent 
sur les populations, sur leurs biens et leur envi-
ronnement. Aujourd’hui, organiser la sécurité et 
déclencher les procédures adaptées afin de nous 
protéger dans le cas d’éventuelles situations dan-
gereuses est une des obligations de la Commune. 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un 
outil mis en place pour répondre à ce besoin. 
Dans ce cadre et en vue que chacun d’entre nous 
soit préparé face à ces aléas, notre devoir d’infor-
mation se matérialise au travers de ce Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM). Il présente les différents risques aux-
quels la commune de La Crau est exposée et 
regroupe les comportements à adopter au cas 
par cas.  

Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice-Président Toulon Provence Méditerranée
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DICRIM Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
Risques Naturels et Technologiques

LA CRAU - INFORMATION DES POPULATIONS
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INONDATIONS

FEUX DE FORÊT MOUVEMENTS DE TERRAINS INDUSTRIEL

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES SISMIQUE



LE RISQUE 
INONDATION

SITUATION

PRÉVENTION

LES ACTIONS QUI SAUVENT

LES CHOSES A NE PAS FAIRE

La commune est soumise au risque d’inondation 
de plaine généré par le Gapeau et le Réal-Martin.
On peut noter également des débordements de 
l’Eygoutier (quartier de la Moutonne) et de son 
affluent le Lambert (sud-ouest de la commune).

De 1948 à 1999, de nombreuses crues mémorables 
ont été enregistrées. Depuis, de nombreux travaux 
et des actions régulières sont réalisés, permettant
l’amélioration de l’écoulement des eaux.

 La surveillance et l’entretien réguliers des cours  
   d’eaux, ainsi qu’une vigilance météorologique. 
 Le curage et le nettoyage régulier des caniveaux
   et ruisseaux.
 La mise en place d’un Plan Particulier d’Interven- 
   tion (PPI) du risque fortes pluies.

ABRITEZ-VOUS

FERMEZ ET 
CALFEUTREZ 
PORTES 
ET FENÊTRES

COUPEZ LE GAZ ET 
L’ÉLECTRICITÉ

ÉCOUTEZ LA RADIO 
(à piles)

N’ALLEZ PAS CHERCHER 
VOS ENFANTS A L’ÉCOLE, 
ILS SONT PRIS EN CHARGE

N’UTILISEZ PAS VOTRE 
TÉLÉPHONE, LES SECOURS 
ONT BESOIN DES LIGNES

N’UTILISEZ PAS VOTRE 
VÉHICULE

4



LE R
ISQ

U
E IN

O
N

D
ATIO

N
 - C

om
m

une de La C
rau

COMMUNE DE LA CRAU
Aléa Inondation
 

Légende :
 Périmètres inondables 
 Cours d’eau
 Population sensibilisée

Secteur Nord

Secteur Sud

5



LE RISQUE 
FEUX DE FORÊT
SITUATION

PRÉVENTION

LES ACTIONS QUI SAUVENT

LES CHOSES A NE PAS FAIRE

Les risques à La Crau se situent principalement à l’Est sur la colline 
du Fenouillet et le mont Redon, au Sud sur le mont Paradis et au Nord 
sur les versants de la Monache, de Maraval, des Pousselons et de la 
Bouisse. 

L’homme est souvent à l’origine des départs de feu que ce soit par 
malveillance ou par accident (barbecue, cigarette, travaux agricoles 
ou forestiers…).

Les principaux feux de forêt ont eu lieu en 1969 sur les versants du Pous-
selon et de la Bouisse; en 1989 dans les secteurs du Fenouillet, du mont 
Redon, des Mesclans et de La Roquette; en 2007 sur le Mont Redon.

 La surveillance et l’entretien réguliers des massifs forestiers : 
   débroussaillage, pistes d’accès pompiers, points d’eau…
 Une surveillance régulière renforcée en période estivale : patrouille
   terrestre du Comité Communal des Feux de Forêt et dispositif pré-
   ventif du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var.
 La mise en place d’un Comité de Secteur pour l’information préven-
   tive sur le débroussaillement et la protection du bâti auprès des habi-
   tants, dont les habitations sont situées en milieu naturel.
 La mise en place de plans de secours et de plans d’actions rapides.
 La sensibilisation de la population sur les risques des feux de camp,
   agricoles et forestiers (écobuage, barbecues, cigarettes, détritus…)
 L’information préventive réalisée au moyen du bulletin municipal et 
   d’articles dans la presse.

ABRITEZ-VOUS

FERMEZ ET 
CALFEUTREZ 
PORTES 
ET FENÊTRES

COUPEZ LE GAZ ET 
L’ÉLECTRICITÉ

OUVREZ 
LES PORTAILS

N’ALLEZ PAS CHERCHER 
VOS ENFANTS A L’ÉCOLE, 
ILS SONT PRIS EN CHARGE

N’UTILISEZ PAS VOTRE 
TÉLÉPHONE, LES SECOURS 
ONT BESOIN DES LIGNES

N’UTILISEZ PAS VOTRE 
VÉHICULE

ÉCOUTEZ LA RADIO 
(à piles)
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LES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

LE RISQUE INDUSTRIEL

SITUATION

PRÉVENTION

LES ACTIONS QUI SAUVENT

LES CHOSES A NE PAS FAIRE

Le risque industriel est généré par la distance de danger maximale d’un dépôt 
d’hydrocarbures et de gaz sur la commune voisine de La Garde, et sur notre 
commune par La distillerie «La Varoise».

Etablissements 
à risque Activités Manifestation 

du risque
Autre(s) manifesta-

tion(s) du risque

S.N.C.  
PETROGARDE 

(classé SEVESO seuil bas)

Dépôt  
d’hydrocarbures Incendie Explosion

Dépôt de bouteilles 
de gaz Explosion Incendie

ELF-ANTARGAZ 
(classé SEVESO seuil bas)

Dépôt de gaz de 
pétrole liquéfié Explosion Incendie

DISTILLERIE 
LA VAROISE

Vinification agroali-
mentaire, fabrication 

d’alcool
Incendie

 Une réglementation rigoureuse comprenant une étude d’impact (afin de 
   réduire au maximum les nuisances causées par le fonctionnement nor-
   mal des installations) et une étude de danger (où sont identifiés de fa-
   çon précise les accidents les plus dangereux pouvant survenir et leurs 
   conséquences).
 Un contrôle régulier effectué par l’administration 
   (inspecteur des installations classées)
 L’élaboration de plans de secours élaborés, rédigés et mis en œuvre par
   l’industriel (POI: Plan d’Opération Interne) ou par le Préfet (le PPI : Plan
   Particulier d’Intervention)
 La réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
 L’information de la population (revue municipale, DICRIM).

ABRITEZ-VOUS

FERMEZ ET 
CALFEUTREZ 
PORTES 
ET FENÊTRES

COUPEZ LE GAZ ET 
L’ÉLECTRICITÉ

ÉCOUTEZ LA RADIO 
(à piles)

N’ALLEZ PAS CHERCHER 
VOS ENFANTS A L’ÉCOLE, 
ILS SONT PRIS EN CHARGE

N’UTILISEZ PAS VOTRE 
TÉLÉPHONE, LES SECOURS 
ONT BESOIN DES LIGNES

N’UTILISEZ PAS VOTRE 
VÉHICULE
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LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES
LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

SITUATION

PRÉVENTION

LES ACTIONS QUI SAUVENT

LES CHOSES A NE PAS FAIRE

Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, 
toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.

Le risque lié au transport de matières dangereuses est généré sur :
 La voie routière avec l’A.570, la RD.98, la RD.29, la RD.554.
 La voie ferrée par la ligne SNCF Marseille/Vintimille (transit et desserte).
 La canalisation enterrée pour le transport de gaz naturel par GRT GAZ.

 Une réglementation rigoureuse portant sur la formation des person-
   nels de conduite, la construction de citernes, pose de  canalisations 
   selon les normes établies avec des contrôles techniques périodiques.
 L’identification et la signalisation des produits dangereux transportés 
   (code de danger, code matière, fiche de sécurité).
 Des plans de secours élaborés par les services de l’Etat et mis en 
   place en cas d’accident.

ABRITEZ-VOUS

FERMEZ ET 
CALFEUTREZ 
PORTES 
ET FENÊTRES

ÉCOUTEZ LA RADIO 
(à piles)

N’ALLEZ PAS CHERCHER 
VOS ENFANTS A L’ÉCOLE, 
ILS SONT PRIS EN CHARGE

N’UTILISEZ PAS VOTRE 
TÉLÉPHONE, LES SECOURS 
ONT BESOIN DES LIGNES

NE FUMEZ PAS
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Principaux pictogrammes 
de dangers
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Matière explosive Matière radioactive

Matière ou gaz 
comburant

Matière ou gaz 
toxique

Matière corrosive

Matière infectieuse

Gaz ou liquide 
inflammable

Gaz ou liquide 
inflammable

Gaz ou liquide 
inflammable

Spontanément 
inflammable

Gaz sous pression

Divers

COMMUNE DE LA CRAU
Aléa transports de matières 
dangereuses
 
Légende :

 Transit de matières dangereuses 
 
 Voie ferroviaire
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LE RISQUE  
MOUVEMENTS  
DE TERRAINS
SITUATION

PRÉVENTION

LES ACTIONS QUI SAUVENT

LES CHOSES A NE PAS FAIRE

Les mouvements de terrains sur la Commune de La Crau sont dus 
aux terrains alluviaux et aux épandages de cailloutis et de limons
pouvant entraîner des phénomènes d’hydromorphisme des sols.

De ce fait, il faut être vigilant lors de l’alternance de périodes de forte 
pluviométrie et de sècheresse intense, qui pourrait conduire à des 
fissurations, voire même à des déstabilisations des constructions.

 La rigidification des constructions et leur drainage.
 Le repérage des zones exposées.
 La surveillance très régulière des mouvements déclarés.

EVACUEZ VOTRE 
HABITATION

FUYEZ 
LATÉRALEMENT

N’ALLEZ PAS CHERCHER 
VOS ENFANTS A L’ÉCOLE, 
ILS SONT PRIS EN CHARGE

N’UTILISEZ PAS VOTRE 
TÉLÉPHONE, LES SECOURS 
ONT BESOIN DES LIGNES

N’ENTREZ PAS DANS UN 
BÂTIMENT ENDOMMAGÉ

12



LE R
ISQ

U
E M

O
U

V
EM

EN
TS D

E TER
R

A
IN

S - C
om

m
une de La C

rau

Secteur Nord

Secteur Sud

COMMUNE DE LA CRAU
Aléa mouvements de terrains
 
Légende :

 Aléa de faible intensité 

13



LE RISQUE 
SISMIQUE

SITUATION

PRÉVENTION

LES ACTIONS QUI SAUVENT

LES CHOSES A NE PAS FAIRE

Le département du Var est situé entre les zones sismiques du 
couloir rhodanien et la faille dite de Nice.

Depuis le 1er mai 2011, toutes les communes du Var sont 
concernées par un nouveau zonage sismique.
 
La commune de La Crau est classée en zone sismique 2 
(faible).

 L’information de la population.
 Les constructions parasismiques

EVACUEZ VOTRE 
HABITATION

FUYEZ  
LATÉRALEMENT

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS 
ENFANTS A L’ÉCOLE, ILS SONT 
PRIS EN CHARGE

N’UTILISEZ PAS VOTRE TÉLÉPHONE, 
LES SECOURS ONT BESOIN DES 
LIGNES

N’ENTREZ PAS DANS UN 
BÂTIMENT ENDOMMAGÉ
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LE RISQUE CANICULE
C’EST QUOI ?

QUELS SIGNAUX D’ALERTE POUR MA SANTÉ ?

Il y a canicule lorsque :
 Il fait très chaud.
 La température ne descend pas, ou très peu la nuit.
 Cela dure trois jours ou plus.

 Maux de tête
 Fatigue inhabituelle
 Crampes 
 Température au-delà de 38°
 Vertiges et propos incohérents

LES ACTIONS QUI SAUVENT

Eviter les endroits confinés 
(voiture, landau...)

Boire au minimum 2 litres 
d’eau par jour et manger 
léger. Eviter l’alcool, les 
graisses et les sucres.

Ne pas hésiter à demander 
de l’aide (parent voisin, 

médecin).

Passer, si possible  
2-3 heures par jour  
dans un  endroit frais  

(supermarché,...).

S’habiller de vêtements aux 
tissus clairs, légers et 

naturels. A l’extérieur, porter 
casquette ou chapeau.

Rechercher les endroits 
frais et à l’ombre.

Fermer les volets et les 
fenêtres le jour. Les ouvrir la 
nuit pour laisser pénétrer 

la fraîcheur.

Se rafraîchir régulièrement 
à l’aide d’un brumisateur 
ou en prenant une douche.

SÉNIORS

CONTACTER IMMÉDIATEMENT

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Rapprochez vous de votre 
Centre Communal d’Action Sociale joignable au   
04.94.01.56.80

 Le 15  SAMU

 Le 112 depuis un mobile 

 Le 18
 Canicule info service 0 800 06 66 66  accessible tous les jours, de 
9h00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe en France)

15



L’ALERTE
LES SYSTEMES D’ALERTES
La Préfecture possède un système d’alerte télé-
phonique automatique, permettant de prévenir les 
élus et leurs collaborateurs au plus vite en 
cas d’évènements majeurs. La ville dispose de plu-
sieurs moyens d’alerte pour prévenir les habitants :
 La sirène du Réseau National d’Alerte (RNA)
 Un système d’alerte téléphonique automatique
 Des voitures sonorisées, des mégaphones, le 
porte à porte… 

LA SIRENE DU RESEAU NATIONAL 
D’ALERTE (RNA)
Elle a pour but d’alerter la population en cas de 
danger immédiat. La sirène permet, de jour comme 
de nuit, d’attirer rapidement l’attention de la popu-
lation pour les appeler à réagir.
L’arrêté interministériel du 23 mars 2007 définit le 
signal national d’alerte actuellement en vigueur. 

 
DES L’AUDITION DU SIGNAL D’ALERTE
1 - ABRITEZ VOUS
2 - ÉCOUTEZ LA RADIO
3 - RESPECTEZ LES CONSIGNES FORMULÉES  
     PAR LES AUTORITÉS

LES DIFFERENTES RADIOS

France Info ......................................................................... 105.8 FM

France Inter ....................................................................... 92.0 et 91.4 FM

France bleu Provence Toulon  ...................................... 102.9 FM

France bleu Provence Hyères  ..................................... 102.5 FM

Vitamine ..............................................................................  90.8 FM
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La Vigilance météorologique est conçue pour informer les populations et les 
pouvoirs publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en 
métropole. Elle se présente sous la forme d’une carte de France : 
 élaborée par météo France et actualisée au minimum deux fois par jour, à 6h 
et à 16h
 faisant apparaître les risques par département en fonction du niveau de vigilance, 
selon un code de quatre couleurs (rouge, orange, jaune, vert)
 

accompagnée de bulletins de vigilance actualisés aussi souvent que 
nécessaires en cas de vigilance orange ou rouge.

Quatre couleurs pour quatre niveaux de vigilance
Rouge - Une vigilance absolue s’impose : des phénomènes météorologiques 
dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au 
courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes 
de sécurité émises par les pouvoirs publics.

Orange - Soyez très vigilants : des phénomènes météorologiques dangereux 
sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et suivez 
les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.

Jaune - Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque mé-
téorologique ou à proximité des cours d’eau. Des phénomènes habituels dans la 
région mais occasionnellement dangereux sont prévus (ex. : mistral, orage d’été, 
montée des eaux). Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.

Vert - Pas de vigilance particulière

En cas de vigilance orange ou rouge, un pictogramme précise sur la carte 
le type de phénomène météorologique prévu (voir illustration ci-contre).

Vous retrouverez toutes les informations sur les vigilances météo : 
 en appelant le 3250 (1,35 € par appel puis 0,34 € par minute) 
 sur le site internet www.meteofrance.com
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LA VIGILANCE MÉTÉO

Vent violent

Pluie-Inondation

Orages

Grand Froid

Neige-verglas

Inondation

Vagues-submersion

Avalanches



04.94.01.56.80

villedelacrau.fr

MAIRIE DE
LA CRAU

MÉTÉO FRANCE
Centre départemental : 04.94.46.93.02

Prévisions Marines : 08.99.71.08.08

Prévisions sur le département : 
08.99.71.02.83
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil

PRÉFECTURE
DU VAR

www.var.pref.gouv.fr
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S’INSCRIRE
Service de télé-alerte de la Ville de La Crau

EN QUOI CONSISTE 
LE SERVICE DE 
TELE-ALERTE ?
Les informations recueillies font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à 
vous informer par SMS, message vocal 
ou courriel en cas d’alerte déclenchée 
sur le territoire de la Ville de La Crau.

Nom :  ........................................................................................................
Prénom :  ...................................................................................................
Adresse complète :  ...................................................................................
...................................................................................................................
83260 LA CRAU

Je souhaite recevoir les alertes : [cochez l’option ou les options souhaitée(s)]

 Par SMS - N° Téléphone portable :  ......................................................
 Par message vocal - N° Téléphone fixe :  .............................................
 Par email - Adresse email :  ...................................................................

Date : ........................................................                    Signature

Les informations collectées par le biais de 
ce formulaire sont destinées aux services de 
la Mairie de La Crau concernés par ces élé-
ments. Conformément à l’article 32 de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez 
obtenir communication, et le cas échéant, rec-
tification ou suppression des informations vous 
concernant, en écrivant à Mairie de La Crau – 
Boulevard de la République – 83260 La Crau.

VILLE DE LA CRAU
INSCRIPTION AUX ALERTES LIÉES AUX RISQUES MAJEURS

2 solutions  : 
 
       Inscription en ligne sur villedelacrau.fr
 
       Par courrier avec le formulaire pré-timbré ci-dessous. 
       Remplissez, détachez, postez !
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