
LES DANGERS

DE L’ÉTÉ



1/ LES « RISQUES MAJEURS »
Le DICRIM (dossier d’information communal sur les risques majeurs) recense les mesures de
sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur le territoire de la
commune. Il est consultable et téléchargeable sur :

 www.pontsaintesprit.fr  / « MA VILLE » / « Sécurité » / « Risques majeurs »

LES DANGERS DE L’ÉTÉ

 Aléas météo (vents violents et tempêtes, orages, inondations, grand froid, neige et 
verglas, canicule.

 Feux de forêt
 Mouvements de terrain et séismes (aléa modéré).
 Pandémie de grippe aviaire (H5N1) ou type A (H1N1), transmission de maladies 

(chikungunya, dengue, zika) par le moustique tigre
 Transport de matières dangereuses (par route et par voie ferrée).
 Risque nucléaire (site du Tricastin).
 Rupture de barrage (barrage de Villefort en Lozère)



2/ UNE PETITE BALADE ?

1- Avant de partir

 Regardez la météo
 Indiquez à vos proches le lieu exact où vous allez
 Emportez toujours avec vous un téléphone portable 
 N’oubliez pas l'eau, en quantité suffisante, et de la 
nourriture énergétique (barres de céréales, fruits secs, 
pâte d'amande, …)
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 Adaptez votre tenue aux lieux (chaussures pour les chemins d’accès aux plages par 

exemple…)

 Emportez une trousse de secours.



2- La baignade

 Pour éviter tout risque d'hydrocution, il vaut mieux 
entrer dans l'eau progressivement.
 Il est aussi conseillé de se baigner dans les zones de 
« baignade surveillée », et de respecter les 
interdictions et les préconisations des maîtres-nageurs.
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 Utilisez de la crème solaire, notamment chez les enfants et portez le plus souvent 
possible un tee-shirt. Evitez de vous exposer trop longtemps au soleil.
 Si vous vous faites emporter par le courant, il est impératif de ne pas lutter. Laissez-
vous porter et sortez plus loin. Une fois sorti, pensez à vous signaler, notamment pour 
éviter le déclenchement de secours.



2- Le coup de chaud

 Suite à une exposition prolongée au soleil 
ou à la chaleur, il est possible qu'une 
personne présente les symptômes d'un 
malaise lié à la chaleur (maux de tête, fièvre, 
crampe, troubles de la conscience, soif, 
nausée).
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 Dans ce cas il est nécessaire de mettre immédiatement la victime à l'abri de la chaleur, 

de la refroidir avec de l'eau et de la réhydrater avec une boisson riche en énergie, sels 

minéraux et électrolytes.



3- Les piqûres et morsures

 Les piqûres d'insectes sont rarement graves, mais peuvent 
provoquer d'intenses démangeaisons et un gonflement. 
Appliquez une crème anti-démangeaison sur la zone. En cas de 
réaction allergique ou de piqûre dans la bouche ou gorge, il est 
impératif d'appeler immédiatement le 15. Si le dard est encore 
présent pensez à l'enlever avec une pince à épiler.
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 Les morsures de serpents sont très rarement mortelles. Dans le Gard, seules les vipères 
sont des serpents venimeux. En cas de morsure (deux points côte à côte chacun entouré 
d'une auréole rouge), il faut prévenir les secours, allonger la victime et immobiliser la zone 
mordue. Il est impératif de ne pas utiliser de dispositif d'aspiration de venin, de sérum 
anti venimeux ou de poser un garrot sans avis médical.



3- LA CANICULE
Un épisode de canicule signifie qu'une forte
chaleur s'installe dans la durée :

Au moins 3 jours une température de plus de
20°C la nuit, avec en journée, des températures
maximales supérieures à 33°C.
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 Le plan national canicule depuis 2004, révisé chaque année, opérationnel du 1er juin au
31 août (sauf prolongations exceptionnelles)

4 niveaux d’alerte

Registre des personnes fragiles ou isolées de la mairie. Pour s’inscrire : ☎ 04 66 90 58
50 (le service appelle les personnes à partir du déclenchement du niveau 3)
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4- GUÊPES ET FRELONS
Les piqûres de guêpes, de frelons et même
d’abeilles peuvent provoquer une réaction
allergique violente appelée choc anaphylactique
qui peut être mortelle.
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 La capture et la destruction des nids d'hyménoptères sont aujourd'hui confiées à des
professionnels de la désinsectisation.

C'est une compétence qui ne relève plus directement des pompiers.

 Si les pompiers reçoivent un appel, ils vous donneront le contact d’un prestataire privé
spécialisé dans la destruction des nids de guêpes ou de frelons.
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Frelon asiatique Frelon européen Abeille Guêpe



5- MOUSTIQUES TIGRES
Le moustique tigre est agressif, il pique le jour et sa
piqûre est douloureuse. il peut être vecteur de
certaines maladies infectieuses et transmettre le
virus de la Dengue, du Chikungunya ou du Zika.
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 Il existe un plan national de lutte contre les moustiques

Tous les cas suspects de contamination sont signalés à l’ARS Occitanie.

 Le moustique tigre est aujourd’hui implanté et actif dans les 13 départements de la
région
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COMPARAISON ENTRE LE MOUSTIQUE TIGRE ET LE MOUSTIQUE COMMUN
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COMMENT SE 
PROTÉGER 

DU MOUSTIQUE 
TIGRE

 Supprimer 
les eaux
stagnantes, 
et les détruire 
au stade 
de larves, 
c’est 50% 
du succès !



6- FEUX DE FORÊT
La commune de Pont-Saint-Esprit possède deux espaces
boisés : une zone située au sud-ouest de la commune
(Blache et Pas des Juifs) ; une zone située au nord-ouest
(Saint-Pancrace). Quelques habitations isolées se
trouvent à proximité de ces espaces boisés.

LES DANGERS DE L’ÉTÉ

Entre 1973 et 2014, 10 feux de forêt sur le territoire communal. 
Total des surfaces brûlées : 13,2 hectares.

Obligation de débroussailler (au minimum 50 mètres autour de votre habitation si vous 
êtes dans le secteur concerné) et de maintenir en permanence débroussaillé votre 
périmètre de sécurité (article L 322-3 du Code forestier).

Plus d’infos : DDTM du Gard - Tél. : 04 66 62 65 27 ou ddtm-sef-foret@gard.gouv.fr



7- SÉCURITÉ DES PISCINES
Si vous êtes propriétaire d'une piscine privée à usage 
individuel ou collectif (piscines familiales ou réservées à des 
résidents, piscines d'hôtels, de campings, de gîtes ruraux...), 
et dont le bassin est totalement ou partiellement enterré 
(les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ne 
sont donc pas concernées)
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Vous devez installer au moins un de ces 4 équipements :
 Barrière de protection
 Système d'alarme sonore (alarme d'immersion informant de la chute d'un enfant 

dans l'eau ou alarme périmétrique informant de l'approche d'un enfant du bassin)
 Couverture de sécurité (bâche)
 Abri de type véranda recouvrant intégralement le bassin



8- OPÉRATION 

TRANQUILLITÉ VACANCES
Tout au long de l’année, sur inscription à la police 
municipale, les propriétaires et locataires de bien 
immobilier peuvent bénéficier d’une surveillance 
extérieure de leur domicile.

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour comme de nuit, afin de 
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile.

Police municipale 04.66.39.65.60
Formulaire à télécharger : site internet de la mairie onglet 
mes démarches ou directement sur mavillealademande.fr
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Sur votre lieu de vacances

 Garez-vous dans un lieu éclairé. 
 Ne laissez pas à bord de votre automobile des sacs à mains, 

objets de valeur, téléphones portables, caméscope, cartes 
bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui pourrait 
susciter la convoitise. 

 N'oubliez pas de fermer les vitres, même sous une chaleur 
importante. 

 Verrouillez les portes de votre véhicule, bloquez le volant,
 N'oubliez pas de couper le contact lorsque vous descendez 

de votre véhicule, même pour quelques instants 
 N'oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation 

avant votre départ à la plage ou en ville. 
 Evitez de dormir fenêtres ouvertes la nuit
 Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, 

téléphones, etc.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


