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Vers une culture du risque...
comme tout territoire et comme toute collectivité humaine, Païta est exposée à des 
risques naturels, tels que les cyclones et les inondations, ou encore à des risques 
technologiques liés à l’utilisation ou au transport de matières dangereuses.

face à ces risques majeurs, l’expérience montre qu’une information préventive de la 
population sur les précautions à prendre permet de réduire sensiblement le nombre de 
victimes et l’importance des dégâts.

tel est bien l’objet du Document d’Information communal sur les rIsques Majeurs 
(DIcrIM), de permettre à chacun de nous d’appréhender les différents risques majeurs 
auxquels nous sommes exposés afin de mieux y faire face.

c’est pourquoi, j’ai souhaité que le DIcrIM soit conçu comme un véritable outil de 
sensibilisation, facile d’accès, concis et pratique.

très simplement, il vous permettra de mieux connaître les situations auxquelles notre 
commune est exposée, les mesures prises par les services de la Ville de Païta pour les 
prévenir ou en limiter les conséquences et enfin, la conduite à tenir afin d’agir et de 
réagir au mieux, quelles que soient les circonstances.

l’objectif est de créer tous ensemble une véritable culture de prévention et de gestion du 
risque en vue de limiter puis de réduire les coûts et l’impact des futures catastrophes.

alors, lisez-le, conservez-le  
et discutez-en avec vos proches et vos enfants !

le maire, Harold Martin
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Comment s’organisent les secours

Le risque majeur se caractérise par sa 
faible fréquence (on a alors tendance à 
oublier les bons réflexes !) et par sa 
gravité (de nombreuses victimes, des 
dommages importants pour les biens et 
l’environnement…). 

Il existe deux 
grandes familles de 
risques majeurs :
•	 Les	risques	naturels	: feux de forêt, 

inondation, mouvement de terrain, 
cyclone, tempête, tsunami… 

•	 Les	risques	technologiques	: risque 
industriel, transport de matières 
dangereuses, rupture de barrage… 

Le plan communal de 
sauvegarde (PCS)
En cas de crise majeure, le maire déclenche le plan 
communal de sauvegarde. Cet outil, mis en place par la 
commune depuis le 1er janvier 2012, permet de :

•	 Diffuser l’alerte et les consignes de sécurité.

•	 Organiser la protection de la population, de 
l’environnement et des biens. 

•	 Mobiliser les moyens d’action.

•	 Mettre en œuvre les mesures d’accompagnement et 
de soutien de la population.

Le PCS est consultable en mairie.

Le poste de 
commandement communal 
(PCC)
Dès que le PCS est déclenché, le maire met en place 
une cellule de crise appelée poste de commandement 
communal (PCC). Installé en mairie dans la salle des 
délibérations du conseil municipal, le rôle du PCC 
consiste à :

•	 Centraliser les décisions prises par le Directeur des 
opérations de secours (le maire ou le Haut-
commissaire de la République).

•	 Coordonner les actions des services de secours 
(sapeurs-pompiers, SAMU…).

Ce livret d’information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM) 
vous présente les 7 risques 
auxquels la commune de Païta est 
exposée et les consignes de 
sécurité à appliquer. 

Conservez- le !

c’est une catastrophe naturelle ou technologique qui survient dans 
une zone où les enjeux humains, économiques et environnementaux 
sont importants. c’est un évènement potentiellement dangereux !

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
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Le   risque 
inondation

une inondation est une 
submersion plus ou moins 
rapide d’une zone, avec des 
hauteurs d’eau variables. 
Le	risque	inondation	est	la	
conséquence	de	deux	phénomènes	:

•	 Une augmentation du débit d’un cours 
d’eau provoquée par des pluies 
importantes en durée ou en intensité.

•	 La présence de constructions, 
d’équipements et d’activités dans une 
zone inondable. 

Pour en savoir plus : www.prim.net
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le risque inondation le risque inondation

les fortes pluies peuvent engendrer d’importants débits des 
cours d’eau et atteindre certaines zones habitées de la 
commune, notamment :

•	 Tontouta	Village	: les lotissements Joseph et Karenga.

•	 Tontouta	Rivière	: le lotissement Beaurivage.

•	 Tamoa	(aval/amont)	: les lotissements Dordan et Luciano

•	 Ondémia	:	les morcellements Baronnet-Ma Plaine et Marcel Legras.

•	 Carignan-Caricouié	: le lotissement Bernard, le morcellement Vittecoq, les 
lotissements Le Lombardet et La Haute Caricouié, le morcellement de la Gare, les 
lotissements Provençales, Dubois et Cholet, le lycée Jean XXIII et le secteur du 
rond-point du Mont-Mou.

•	 Katiramona	(aval): les lotissements Nogouta I et II, le lotissement Georges et le 
morcellement Bernanos.

Zoom sur les quartiers 
   les plus exposés

Zone nord de la commune (tontouta-tamoa) Zone sud de la commune  
(Païta Village, Mont-Mou et ondémia).
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Mesures et actions préventives

le risque inondation le risque inondation

afin de ne pas aggraver les effets des 
crues, les services de la commune 
appliquent la réglementation relative à la 
construction dans les zones inondables :

•	 Le risque inondation est très fort : toute nouvelle 
construction est interdite.

•	 Le risque inondation est fort : les constructions 
nouvelles sont autorisées sous réserve du respect de 
préconisations garantissant la sécurité des personnes et 
des biens.

•	 Le risque inondation est faible/moyen : les nouvelles 
constructions sont autorisées mais les demandeurs sont 
invités à prendre toutes les dispositions pour limiter les 
dégâts aux biens.

afin de réduire l’impact des crues et de 
maintenir les écoulements naturels des 
eaux, la commune mène régulièrement des 
opérations d’aménagement et d’entretien. 
En	2011,	en	actes,	en	chiffres	:

•	 Travaux d’assainissement des eaux pluviales au 
lotissement Bernard et sur le secteur d’Ondémia, pour 
un montant de 115 millions de francs.

•	 Curage des fossés mis en œuvre dans le cadre d’une 
convention annuelle de participation financière (à 
hauteur de 8 millions de francs) avec la Nouvelle-
Calédonie. 

•	 Travaux de réfection de la voirie et de réaménagement 
des caniveaux de la RM 20 à Tamoa, pour un montant 
de 13 millions de francs.

•	 Nettoyage du lit de la Haute Tamoa.

En	prévision	:

•	 Travaux de protection des berges de la rivière Haute 
Tamoa.

en fonction de l’intensité du phénomène 
observé par Météo france, un code 
couleur avertit la population du niveau  
de vigilance :

•	 	Vert	et		 	Jaune : 
le risque inondation est faible/moyen.

•	   Orange	et	 	Rouge : 
le risque inondation est fort/ très fort.

Les	vigilances	Orange	et	Rouge déclenchent 
l’émission de bulletins de suivi du phénomène.

en cas de danger, l’alerte est relayée par 
les autorités. le cas échéant, le maire 
informe la population des quartiers 

concernés et des lieux à évacuer.

L’alerte
le dispositif vigilance avertit la population 
d’un phénomène météorologique pouvant 
entraîner un risque d’inondation :

•	 Vent violent.

•	 Pluies, orages.

•	 Forte houle.
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Ayez les bons réflexes 

le risque inondation le risque inondation

APRÈS : 
•	 Informez-vous, les premières consignes 

seront données par les radios.

•	 Aérez et désinfectez vos locaux.

•	 Ne rétablissez l’électricité que sur des 
installations complètement sèches.

•	 Ne consommez pas l’eau du robinet sans 
l’aval des autorités sanitaires.

•	 Informez les autorités de tout danger 
constaté.

•	 Evaluez vos dégâts, contactez votre 
assureur et entamez vos démarches 
d’indemnisation.

AVANT :
•	 Coupez l’électricité et le 

gaz.

•	 Placez vos appareils 
électroniques et les 
produits toxiques hors 
d’atteinte.

•	 Ecoutez la radio.

PENDANT :
•	 Fermez les portes, fenêtres et volets, aérations, 

soupiraux.

•	 Mettez-vous à l’abri, et si possible, montez à l’étage.

•	 Emportez les équipements minimum 
(radio portable avec piles, lampe de 
poche, eau potable, papiers personnels, 
couvertures et vêtements chauds, 
médicaments si vous suivez un 
traitement).

•	 Restez informé en écoutant la radio.

•	 N’allez pas chercher vos enfants à l’école, 
les enseignants sont là pour assurer leur 
sécurité en cas d’alerte.

•	 Ne téléphonez pas, libérez les lignes 
pour les secours.



Le   risque 
mouvement  

de terrain

un mouvement de terrain est 
un déplacement du sol ou du 
sous-sol plus ou moins 
brutal, plus ou moins rapide, 
plus ou moins volumineux tel 
que :

•	 Le glissement de terrain.

•	 L’éboulement.

•	 La chute de blocs.

•	 L’affaissement du sol.

•	 La coulée de boue.

Pour en savoir plus : www.prim.net
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le risque mouvement de terrain le risque mouvement de terrain

le risque mouvement de terrain sur la commune 
concerne 3 zones habitées qui font l’objet de 
précautions et d’observations particulières :

•	 Zone du Mont-Makou, mine	«	Bien	jouée	», qui présente un risque 
faible pour la tribu de Bangou.

•	 Zone de Nakinki, sur la rive gauche de la Tamoa, qui présente un risque 
moyen à élevé pour une habitation et un risque faible pour cinq autres.

•	 Zone du Col	de	la	Pirogue	où l’on recense une habitation et le centre 
médical (ex sanatorium) dans l’emprise de l’aléa faible.

•	 Zone située au	sud	du	Mont-Mou, qui présente un risque faible pour une 
habitation (inoccupée). Dans les autres secteurs du Mont-Mou, quelques 
habitations pouvant être exposées à ce risque ont été répertoriées. 

Zoom sur les zones 
   les plus exposées
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risques de mouvements de terrain.
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Mesures et actions préventives
L’alerte
lorsque des populations ou des 
biens sont concernés par un risque 
de mouvement de terrain, le maire : 

•	 Déclenche le Plan communal de sauvegarde 
(PCS) fixant les consignes de sécurité et 
organisant la protection de la population.

•	 Active le Poste de commandement communal 
(PCC) permettant de centraliser et de 
coordonner les secours.

afin de limiter le risque et ses 
conséquences, la municipalité met en 
œuvre une réglementation permettant de 
maîtriser l’urbanisation des zones à 
risque dans le cadre de l’aménagement du 
territoire :

•	 Le Plan	d’Urbanisme	Directeur	(PUD) de la 
commune a classé en zone naturelle protégée la 
majorité des secteurs à risques (zones en fortes pentes, 
massifs miniers…).

•	 Toute nouvelle construction ou tout aménagement est 
désormais impossible dans ces secteurs protégés.

afin de sécuriser les sites à risque, en 
2000, la commune a créé le fonds 
communal de l’environnement et de 
réhabilitation des sites miniers de Païta 
alimenté par les versements des sociétés 
minières pour : 

•	 Réhabiliter et revégétaliser les anciens sites miniers et 
réduire ainsi le risque de mouvement de terrain.

•	 Suivre l’évolution des dégradations des sites et mener 
les interventions prioritaires nécessaires à la 
stabilisation des sols.

Depuis	2000,	183	millions	de	francs	ont	été	
consacrés	à	l’entretien	des	sites	miniers	les	plus	
dégradés.

le risque mouvement de terrain le risque mouvement de terrain
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AVANT :
•	 Ne construisez jamais sans permis 

ou sur un terrain présentant un 
risque élevé de mouvement de 
terrain.

•	 Consultez le service urbanisme de 
la mairie avant d’entreprendre 
toute construction.

•	 Surveillez l’évolution des fissures 
de votre maison et de votre 
terrain.

•	 Entretenez et nettoyez 
régulièrement les endroits où 
s’écoulent les eaux de pluie. 

APRÈS :
•	 Informez les autorités (18).
•	 Evaluez vos dégâts, contactez votre 

assureur et entamez vos démarches 
d’indemnisation.

Ayez les bons réflexes 

le risque mouvement de terrain le risque mouvement de terrain

PENDANT :
•	 Évacuez au plus vite les lieux 

en fuyant latéralement. 

•	 Ne revenez pas sur vos pas.

•	 N’entrez pas dans un bâtiment 
endommagé.

•	 Restez informé en écoutant  
la radio.
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Le   risque 
cyclonique

un cyclone est un système de 
vent en rotation et de grande 
échelle dû à une perturbation 
atmosphérique. D’une durée de 
vie de quelques heures à une 
trentaine de jours, un cyclone se 
déplace à une vitesse comprise 
entre 10 et 40 km/h. 

Un	cyclone	peut	engendrer	des	dégâts	
considérables	dus	:

•	 Aux vents, dont les rafales peuvent 
dépasser les 300 km/h.

•	 Aux pluies, souvent torrentielles, qui 
génèrent inondations, glissements de 
terrain, coulées de boue…

•	 A une surélévation anormale et temporaire 
du niveau de la mer.

Pour en savoir plus : www.prim.net
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le risque cyclonique concerne l’ensemble de la commune de 
mi-novembre à mi-avril. certains secteurs ou équipements 
sont néanmoins plus sensibles à ce risque :

•	 Les lotissements Bernard (village), Cholet (Mont-Mou), Dordan et Luciano (Tamoa), 
Beaurivage (Tontouta) et Karikouié (rond-point du Mont-Mou) présentent un risque 
d’inondation élevé à très élevé. Voir « risque inondation » pages 6 à 13.

•	 Le littoral de la commune est exposé au risque de submersion. Voir « risque marée 
de tempête et tsunami » pages 30 à  37.

•	 Les constructions légères et habitations précaires sont directement menacées par 
les vents violents.

•	 Les réseaux routiers et électriques peuvent être gravement endommagés.

•	 Le réseau hydraulique, notamment l’Aqueduc de Tontouta, peut subir des 
dégradations.

Zoom sur les secteurs
   et équipements 
les plus exposés

le risque cyclonique
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le risque cyclonique
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Mesures et actions préventives

la surveillance météorologique est une mission 
fondamentale dans la prévention du risque 
cyclonique :

•	 Le	centre	météorologique	régional	spécialisé	(CMRS) de Nadi a 
pour vocation de détecter les phénomènes dès que possible, de 
prévoir leur évolution (intensification, trajectoire) et de diffuser des 
messages à tous les centres météorologiques de la région concernée. 
Le relais est alors donné aux services météorologiques nationaux.

•	 Météo	France	Nouvelle-Calédonie collecte en permanence (toutes 
les 6 minutes) des informations météorologiques grâce aux 54 stations 
automatiques installées sur l’ensemble de la Grande Terre et des Iles. 
Ces données fournissent des indications aux prévisionnistes sur les 
événements climatiques à venir.

en fonction de l’évolution du phénomène 
observé par Météo-france, un code couleur 
avertit la population du niveau d’alerte :

 Pré-alerte	:	une dépression est signalée 
dans notre zone d’observation météorologique. 

 Alerte	Orange	: un phénomène cyclonique 
est annoncé (menace à moins de 18h). 

 Alerte	Rouge	:	arrivée du cyclone (la 
circulation est interdite). 

 Alerte	Grise	:	levée de l’alerte cyclonique, 
tout danger n’est pas écarté. 

Pour en savoir plus : www.meteo.nc

L’alerte
l’alerte cyclonique n’est 
déclenchée que lorsqu’un 
phénomène cyclonique menace 
directement la nouvelle-
calédonie. 

•	 L’alerte est décidée par le Haut-
commissariat. 

•	 L’alerte est alors relayée par les médias 
(radios, télévision).

le risque cyclonique
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 ALERTE GRISE
•	 Ecoutez les avis et communiqués 

officiels diffusés (NC 1ère en FM sur 
90 MHz).

•	 Facilitez l’accès des secours, signalez-
leur les blessés ou les victimes.

•	 Ne touchez pas aux fils électriques 
tombés au sol.

•	 Ne franchissez pas les gués, 
creeks et radiers.

•	 Ne consommez pas l’eau du robinet ou 
de citerne sans l’aval des autorités.

•	 Evitez de téléphoner pour ne pas encombrer 
les réseaux.

APRÈS  
la levée de l’alerte

•	 Informez les autorités de tout danger 
constaté.

•	 Evaluez vos dégâts et entamez 
vos démarches auprès de votre 
assureur.

AVANT  
la saison cyclonique
•	 Consolidez votre habitation et son toit.

•	 Débarrassez-vous des objets qui pourraient 
s’envoler et blesser.

•	 Elaguez les arbres 
proches de votre maison, 
nettoyez vos gouttières et tuyaux 
d’évacuation.

 ALERTE ROUGE
•	 Ne circulez plus et restez confiné dans un 

abri sûr loin des fenêtres.

•	 Tenez-vous informé, écoutez la radio.

•	 Débranchez vos appareils électriques et évitez 
les appels téléphoniques.

•	 Si la situation se dégrade, réfugiez-vous dans 
les endroits les plus résistants de votre 
habitation.

•	 Attendez impérativement la fin de 
l’alerte rouge pour sortir de votre 
habitation.

le risque cyclonique
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Ayez les bons réflexes 

 ALERTE ORANGE
•	 Rejoignez votre domicile ou un abri sûr.

•	 Tenez-vous informé, écoutez la radio.

•	 Ne pratiquez plus aucune activité nautique.

•	 Rentrez vos animaux et tout objet pouvant 
être emporté par le vent.

•	 Protégez vos documents personnels et 
objets de valeur.

 PRÉ-ALERTE   
       CYCLONIQUE 
•	 Tenez-vous informé, écoutez la radio.

•	 Vérifiez le contenu de votre nécessaire 
d’urgence y compris sur le plan médical.

•	 Ne vous approchez pas du rivage 
en cas de forte houle.
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Le   risque 
marée  
de tempête 
et tsunami

la marée de tempête et le 
tsunami sont deux phénomènes 
qui provoquent une submersion 
plus ou moins importante des 
terres. 

•	 La marée de tempête, c’est une élévation 
anormale et brutale du niveau de la mer 
associée au passage d’un cyclone.

•	 Le tsunami (ou raz de marée), c’est une ou 
plusieurs séries de vagues se propageant 
sur de très grandes distances (des dizaines 
de milliers de kilomètres). Ces vagues sont 
générées par des mouvements sous-marins 
du sol (séisme, éruption volcanique…).

Pour en savoir plus : www.prim.net
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le risque marée de tempête et tsunami le risque marée de tempête et tsunami

le littoral communal est principalement exposé à 
des tsunamis régionaux provoqués par des 
séismes sous-marins (salomon, fidji, Vanuatu) 
qui pourraient atteindre nos côtes dans un délai 
compris entre 1h et 2h20. 

En arrivant sur Païta, un tsunami envahirait les terres sur des 
distances plus ou moins importantes en fonction de son intensité et 
de la physionomie du littoral. Il toucherait : 

•	 Les zones de faible altitude et les plaines côtières. 

•	 Les zones étroites et/ou à pente régulière (baies, estuaires).

•	 Le reste du littoral en cas de phénomène de forte intensité.

Zoom sur les zones 
   les plus exposées

risque de submersion sur l’ensemble de la commune. Zone sud de la commune  (Païta Village).
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Mesures et actions 
préventives

L’alerte
•	 Un	système	d’alerte	automatisé est mis en place par le Haut-commissariat de la 

République.

•	 Cinq	référents	tsunami ont été désignés dans la commune. Ils recevront les messages 
d’alerte tsunami transmis par le Haut-commissariat et seront chargés à leur tour de relayer la 
consigne d’évacuation générale au plus grand nombre dans les meilleurs délais.

les mesures de prévention actuelles : 

•	 Une	surveillance	météorologique locale, régionale 
et mondiale permet de prévoir le risque marée de 
tempête et tsunami.

les mesures de prévention à venir :

•	 L’IRD de Nouvelle-Calédonie développe actuellement 
un	service	d’alerte	sismologique avec 7 stations 
réparties sur l’ensemble du territoire.

•	 Un	réseau	composé	de	8	marégraphes (instrument 
de mesure du niveau de la mer) est en cours de 
développement (Nouméa, Hienghène, Touho, Thio, 
Ouinné, Ouvéa, Maré et Lifou).

le risque marée de tempête et tsunami le risque marée de tempête et tsunami



Ayez les bons réflexes 

le risque marée de tempête et tsunami le risque marée de tempête et tsunami

Pour les plaisanciers  
et les professionnels de la mer :

•	 Ne prenez pas la mer.

•	 Protégez votre embarcation en la mettant à l’abri  
ou en la sortant de l’eau.

PENDANT :
•	 Tenez-vous informé en écoutant la radio.

•	 Ne circulez pas en bord de mer et limitez votre 
vitesse sur les routes exposées à la houle.

•	 Ne vous baignez pas.

•	 Restez éloigné du bord de l’eau,  
méfiez-vous des rouleaux.

•	 Si vous habitez en bord de mer, protégez vos 
biens, bouchez les fenêtres et aérations placées 
face à la mer et bouchez les canalisations 
situées à l’intérieur de votre maison.

•	 Si nécessaire, évacuez votre habitation et 
gagnez à pied les hauteurs les plus proches 
(altitude supérieure à 12 mètres).

•	 Ne téléphonez pas, sauf urgence.

APRÈS :
•	 Attendez la 

levée officielle de 
l’alerte avant de 
regagner le littoral.

•	 Respectez les consignes données par 
les autorités.

•	 Evaluez les dommages, renseignez-vous 
auprès de votre assureur et entamez vos 
démarches d’indemnisation.
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Le   risque 
feux 
de forêt on parle de feux de forêt lorsque :

•	 Le feu concerne une surface d’au moins un 
hectare et d’un seul tenant.

•	 Le feu détruit en partie l’étage supérieur 
des arbres. 

•	 Le feu détruit en partie les savanes à 
niaoulis ou les broussailles.

La période administrative dite « saison feux 
de forêt » s’étend du 15 septembre au 15 
décembre.

Pour en savoir plus : www.prim.net D
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le risque feux de forêt le risque feux de forêt

Zoom sur les sites 
   les plus exposés

Plusieurs sites de la commune de Païta sont 
concernés par les feux de forêt pouvant entraîner 
des conséquences diverses :

Conséquences	sur	les	personnes	et	sur	les	biens:

•	 A l’ouest du collège de Païta Nord à Ondémia.

•	 A l’est du lotissement les Verts coteaux au Mont-Mou.

•	 Entre le foyer Saint-Léon et le lotissement Nogouta.

Conséquences	écologiques	:

•	 Les sites naturels de Katiramona et d’Erambéré où les feux 
pourraient détruire le maquis minier et la forêt sèche.

Conséquences	économiques	:

•	 L’aéroport international de Tontouta où les fumées pourraient 
entraîner des perturbations du trafic aérien.

risques de feux de forêt sur l’ensemble de la commune.
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Mesures et actions préventives L’alerte
l’alerte, graduée de 1 à 3, est déclenchée 
par le Haut-commissaire de la république 
puis portée à la connaissance des 
collectivités et administrations.

lors du passage en stade 3, informant 
d’un risque élevé, la commune met en 
œuvre tout ou partie des mesures 
préventives suivantes :

•	 Renforcement des équipes de sapeurs-pompiers. 

•	 Mise en place de moyens opérationnels.

•	 Mise en place d’une permanence téléphonique 
(dimanches et jours fériés compris). 

•	 Fermeture de certaines pistes ou voies de circulation.

•	 Renforcement des postes de surveillance et des moyens 
nécessaires à la transmission rapide de l’alerte. 

Pour limiter le risque, la commune 
développe deux axes d’action :

Des mesures réglementaires :

•	 L’arrêté	municipal	réglementant	l’emploi	du	feu	
sur	la	commune en l’interdisant du 1er septembre au 
30 avril.

•	 L’arrêté	municipal	relatif	à	la	lutte	contre	
l’incendie	en	période	estivale imposant aux 
propriétaires le débroussaillement de leurs terrains.

•	 L’arrêté	municipal	interdisant	tout	dépôt	sauvage	
de	déchets sur l’ensemble de la commune.

la surveillance et le suivi des risques :

•	 Mise	en	place	de	guetteurs pendant la saison à 
risque.

•	 Surveillance des conditions hydrométéorologiques et 
de l’état de la végétation pour déterminer les situations 
à risque et mobiliser préventivement les secours 
nécessaires en cas d’incendie.

•	 Mise	à	jour	quotidienne	d’une	carte	de	prévision	
du	risque feux de forêt par les services de Météo 
France Nouvelle-Calédonie.

le risque feux de forêt le risque feux de forêt

la majorité des feux de forêt sur la commune est due aux activités humaines (écobuage, 
dépotoirs sauvages, pratiques de chasse, inconscience, malveillance et pyromanie). 
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Ayez les bons réflexes 

AVANT la saison des feux :
•	 Débroussaillez les abords de toutes constructions 

et les terrains nus situés en zone urbaine avant le 
1er septembre de chaque année.

•	 Créez, si besoin, des pare-feux sur les conseils des 
sapeurs-pompiers.

le risque feux de forêt le risque feux de forêt

A L’APPROCHE  
DU FEU :
•	 Ne vous approchez pas du feu.

•	 Prévenez les pompiers (18)

•	 Fermez, abritez ou isolez les bouteilles de 
gaz si elles sont mobiles.

•	 Préparez vos documents et 
objets de valeur au cas où 
l’évacuation serait décidée.

•	 Ouvrez le portail de votre terrain.

•	 Abritez ou isolez les véhicules.

•	 Fermez les fenêtres et les portes.

•	 N’évacuez les lieux que sur 
décision des sapeurs-pompiers. 

si un feu vous 
surprend à l’écart de 
toute construction :

•	 Recherchez un écran de 
protection ou une zone 
dépourvue de végétation.

•	 A bord d’un véhicule, 
recherchez un espace dégagé 
et restez à l’intérieur de 
l’habitacle.

APRÈS :
•	 Eteignez les foyers résiduels, 

arrosez les parties encore 
fumantes et la végétation 
alentour.

•	 Ne sortez pas sans une protection 
adaptée.

•	 Evaluez vos dégâts, renseignez-
vous auprès de votre assureur et 
entamez vos démarches 
d’indemnisation.

•	 Aidez vos voisins.

44
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Le   risque 
industriel c’est un événement accidentel se 

produisant sur un site industriel 
et entraînant des conséquences 
graves pour le personnel, les 
populations avoisinantes, les 
biens ou l’environnement.

Les principaux effets immédiats du risque 
industriel sont :

•	 L’incendie.

•	 L’explosion.

•	 Le rejet de gaz toxiques.

Pour en savoir plus : www.prim.net
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le risque industriel le risque industriel

les industries installées sur la commune présentent peu 
de risques et lorsqu’ils existent, ce sont des risques qui, 
en général, ne sortent pas des limites de l’installation. 

Deux	sites	industriels	sont	néanmoins	soumis	à	une	stricte	
réglementation	:	

•	 Le	dépôt	d’explosifs	de	la	carrière	de	Katiramona. Les 
conséquences d’une explosion sur le site ne concerneraient pas les 
zones d’habitation, les établissements recevant du public, les 
principales voies routières ou les infrastructures nécessaires à la collectivité 
(réseaux de distribution d’eau, d’électricité…).

•	 L’installation	de	stockage	de	déchets	ménagers	(ISD)	de	Gadji qui 
par son activité présente un risque d’incendie.

Zoom sur  
les installations 
     les plus exposées

Station SHELL

Carburant : 1 U
 Gaz PB : 36 U

 Gaz GB: 2 U

Station MOBIL

Carburant : 1 U
 Gaz PB : 32 U

 Gaz GB: 14 U

Station TOTAL

Carburant : 1 U
 Gaz PB : 40 U

 Gaz GB: 10 U

Aéroport TONTOUTA

Carburant : 1 U
 Gaz PB : 0 U

 Gaz GB: 0 U

Alimentation CHEZ DANIEL

Carburant : 0 U
 Gaz PB : 26 U

 Gaz GB: 0 U

0 530 1 060 1 590

Mètres

Station MOBIL

Carburant : 1 U
 Gaz PB : 126 U

 Gaz GB: 6 U

Station SHELL

Carburant : 1 U
 Gaz PB : 120 U

 Gaz GB: 6 U

Alimentation LES VERTS COTEAUX 

Carburant : 0 U
 Gaz PB : 34 U

 Gaz GB: 2 U

¯

Zone d'évacuation de la population :
Stockage : petite fuite  zone tampon de 100 m

Stockage : grande fuite zone tampon de 300 m

Stockage : Feu   zone tampon de 500 m

0 890 1 780 2 670

Mètres

Station MOBIL

Carburant : 1 U
 Gaz PB : 126 U

 Gaz GB: 6 U

Station SHELL

Carburant : 1 U
 Gaz PB : 120 U

 Gaz GB: 6 U

Alimentation LES VERTS COTEAUX 

Carburant : 0 U
 Gaz PB : 34 U

 Gaz GB: 2 U

¯

Zone d'évacuation de la population :
Stockage : petite fuite  zone tampon de 100 m

Stockage : grande fuite zone tampon de 300 m

Stockage : Feu   zone tampon de 500 m

0 890 1 780 2 670

Mètres

Station MOBIL
Carburant : 1 U
 Gaz PB : 126 U

 Gaz GB: 6 U
Station SHELL
Carburant : 1 U
 Gaz PB : 120 U

 Gaz GB: 6 U

Alimentation LES VERTS COTEAUX 
Carburant : 0 U
 Gaz PB : 34 U
 Gaz GB: 2 U

¯

Zone d'évacuation de la population :
Stockage : petite fuite  zone tampon de 100 m

Stockage : grande fuite zone tampon de 300 m

Stockage : Feu   zone tampon de 500 m0 530 1 060 1 590

Mètresrisque stockage carburant et gaz : 
Zones d’évacuation à tontouta.

risque stockage carburant et gaz :  
Zones d’évacuation au village et au Mont-Mou.
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Mesures et actions préventives L’alerte
lorsque des populations ou des biens  
sont concernés par un risque industriel,  
le maire : 

•	 Déclenche, s’il y a lieu, le	Plan	communal	de	
sauvegarde	(PCS) qui, au regard du risque, détermine 
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des 
consignes de sécurité et fixe les mesures immédiates de 
sauvegarde et de protection de la population.

•	 Met en place le	Poste	de	commandement	
communal	(PCC) permettant de centraliser et de 
coordonner les secours.

afin de limiter les risques, les établissements industriels les plus dangereux sont soumis 
à une stricte réglementation et à des obligations parmi lesquelles :

•	 La	réalisation	d’une	étude	d’impact	permettant de réduire les nuisances 
éventuelles causées par l’activité.

•	 La	réalisation	d’une	étude	de	dangers dans laquelle les 
accidents les plus dangereux et leurs conséquences sont identifiés.

•	 L’établissement	de	plans	de	secours.

•	 Des	contrôles	réguliers	des	installations	
sont menés par les autorités compétentes.

•	 Des	sanctions	administratives peuvent 
être prises en cas de manquement aux 
obligations.

le risque industriel le risque industriel

CONTRÔLES

PLAN	DE	

SECOURS

ÉTUDES
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Ayez les bons réflexes 

le risque industriel le risque industriel

APRÈS :
•	 Aérez vos locaux.

•	 Respectez les 
consignes données 
par les autorités.

•	 Evaluez vos dégâts, 
contactez votre assureur et 
entamez vos démarches 
d’indemnisation.

DANS TOUS LES CAS :
•	 Coupez l’électricité et le gaz.

•	 Fermez les portes, fenêtres, aérations et 
soupiraux.

•	 Ne téléphonez pas, libérez les lignes pour  
les secours.

PENDANT :
•	 Tenez-vous informé, écoutez la radio.

•	 Ne fumez pas.

•	 Mettez-vous à l’abri, restez chez vous ou 
entrez dans le bâtiment le plus proche.

•	 N’allez pas chercher vos enfants à l’école.

52
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Le   risque 
de matières 
dangereuses

transport ce risque apparaît lorsqu’un 
accident mettant en cause un 
transport de matières 
dangereuses se produit.

Tous les produits dont nous avons 
régulièrement besoin (les carburants, le gaz, 
les engrais, le chlore…) peuvent entraîner 
des conséquences pour la population ou 
l’environnement en cas d’accident de 
transport :

•	 Incendie.

•	 Explosion.

•	 Pollution.

Pour en savoir plus : www.prim.net
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le risque transport de matières dangereuses le risque transport de matières dangereuses

tous les axes routiers desservant la commune sont 
susceptibles de recevoir des transports de matières 
dangereuses.

•	 La	voie	express	n°2	(Savexpress),	continuée	par	la	RT1,	est le 
principal axe routier concerné par ce risque puisque c’est par cette voie 
que transite l’ensemble des matières dangereuses sur la commune.

Mais aussi :

•	 La	RT1	en	traversée	du	village	de	Païta,	la	route	du	Mont-Mou	
et	la	voie	desservant	l’aéroport	international	de	Tontouta	sont 
concernées avec le ravitaillement des stations-services et les points de 
vente du gaz en bouteilles individuelles.

Zoom sur les axes     
   routiers
les plus exposés
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Zone d' évacuation de la population dans le cas le plus défavorable
(feu de citerne)

Zone Tampon Rayon de 500 m

Axe routier avec un flux de camions transportant soit du carburant, soit du gaz
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Païta sud.Païta nord.



Panneaux de danger
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Mesures et actions préventives

•	 La	limitation	des	conditions	de	circulation (vitesse, stationnement, 
itinéraires) des véhicules transportant des matières dangereuses.

•	 Une	signalisation	spécifique	aux différentes classes de matières 
dangereuses transportées sur la voie publique permet à la population et aux 
secours d’identifier précisément le risque auquel ils sont confrontés.

•	 Les	pompiers	calédoniens	reçoivent	une	formation	au	risque	
chimique afin d’être parfaitement opérationnels lors d’interventions. 

ainsi, en fonction des circonstances, plusieurs plans 
peuvent être activés :

•	 Le	plan	ORSEC lorsque qu’une catastrophe dépasse les moyens ou les limites de la 
commune.

•	 Le	plan	NOVI en cas de nombreuses victimes.

le risque transport de matières dangereuses le risque transport de matières dangereuses

afin d’éviter un accident lors du transport de marchandises 
dangereuses, plusieurs dispositifs sont mis en place :

les véhicules transportant des matières dangereuses doivent afficher à l’arrière un panneau 
qui informe du type de matière transportée. Il existe une grande variété de ces panneaux. 
Voici les plus fréquents :

•	 Matières	et	objets	
explosibles.

•	 Matières	comburantes.

•	 Gaz	inflammables.

•	 Matières	toxiques.

•	 Gaz	toxiques.

•	 Matières	et	objets	
dangereux	divers.

•	 Matières	qui,		
au	contact	de	l’eau,		
dégagent	des	gaz	
inflammables.
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Ayez les bons réflexes 
APRÈS :
•	 Aérez vos locaux.

•	 Respectez les consignes données 
par les autorités.

•	 Evaluez vos dégâts, contactez votre 
assureur et entamez vos démarches 
d’indemnisation.

AVANT :
•	 Apprenez à reconnaître la signalisation 

des matières dangereuses.

le risque transport de matières dangereuses le risque transport de matières dangereuses

PENDANT :
•	 Tenez-vous informé de la situation en 

écoutant la radio.

•	 Eloignez-vous mais évitez de vous enfermer 
dans votre véhicule.

•	 Mettez-vous à l’abri chez vous ou entrez 
dans le bâtiment le plus proche.

•	 Fermez le gaz et l’électricité.

•	 Fermez les portes, fenêtres, soupiraux et 
aérations.

•	 Ne fumez pas, n’utilisez pas de flamme.

•	 Ne téléphonez pas sauf pour donner l’alerte.

•	 N’allez pas chercher vos enfants à l’école.
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•	 DICRIM	:	Document d’information communal 
sur les risques majeurs.

•	 PCS	: Plan communal de sauvegarde.

•	 PCC	: Poste de commandement communal.

•	 ORSEC	:	Organisation de la réponse de sécurité 
civile. Plan d’organisation des secours 
lorsqu’une catastrophe le justifie.

•	 ORSEC	NOVI	: Plan d’organisation des secours 
d’urgence pour remédier aux conséquences d’un 
accident entraînant ou pouvant entraîner de 
nombreuses victimes.

•	 SAMU	: Service d’aide médicalisée 
d’urgence.

•	 ISD	: Installation de stockage de 
déchets.

•	 IRD	: Institut de recherche pour le 
développement.

•	 CMRS	: Centre météorologique régional 
spécialisé.

en cas de risque majeur, et quel que soit le risque,  
prévoyez les équipements minimum :

•	 Une radio portable avec des piles.

•	 Une lampe de poche.

•	 Une réserve d’eau potable.

•	 Vos papiers personnels (carte d’identité, carnet de santé,…).

•	 Votre pharmacie d’urgence.

Informez-vous sur les risques identifiés  
dans votre secteur !

le Plan communal de sauvegarde de la commune est 
consultable en mairie.

Dans tous les cas, équipez-vous !
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Glossaire



Memo d’urgence
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lisez-ce document, conservez-le  
et discutez-en avec vos proches et vos enfants !

NUMÉROS utiles :
•	 Sapeurs-pompiers	: 18
•	 Gendarmerie	:	17
•	 SAMU	: 15
•	 Haut-commissariat de la République : 26 63 00
•	 PCC	/	Mairie	de	Païta	: 35 21 11
•	 SEUR	(EAU)	: 43 28 00
•	 ENERCAL	(ÉLECTRICITÉ)	: 25 06 66

SITES INTERNET utiles :
•	 www.meteo.nc  
•	 www.nouvellecaledonie.la1ere.fr

FRÉQUENCES RADIO :
•	 NC 1ère 90.0 MHz

•	 Djiido, 97.4 MHz

•	 RRB, 100.4 MHz

•	 Océane, 95.0 MHz


