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Conservez  
ce document chez-vous.
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 Les zones à risques  :

Éboulement,
feux de forêt,

inondation,

explosion…

Connaissez-vous  
les bons réflexes ?

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs  

DiCriM

risques
Majeurs
sur la commune de Dumbéa



Dans Tous Les Cas :
1 > se tenir informé des consignes via la radio.
2 > ne Pas aller chercher ses enfants à l’école.
3 > ne Pas téléphoner sauf pour donner l’alerte.

CYCLone
 > Fermer et renforcer les portes et les fenêtres.
 > Enlever tout ce qui peut devenir un projectile.
 > Écouter les consignes radiophoniques.

Feu De ForÊT
 > Se mettre à l’abri et donner l’alerte.
 > Ouvrir le portail de votre terrain.
 > Nettoyer, en saison fraîche, les abords de votre maison.

inonDaTion
 > Se mettre à l’abri et, si possible, monter à 
l’étage.

 > Ne rétablir l’électricité que sur des installations 
complètement sèches.

 > Ne pas consommer l’eau du robinet sans l’aval des 
autorités sanitaires.

CaniCuLe
 > Boire régulièrement de l’eau et manger en quantité 
suffisante.

 > Se rafraichir et mouiller son corps plusieurs fois par 
jour.

 > Éviter les efforts physiques et éviter de sortir aux 
heures les plus chaudes.

MouVeMenT De Terrain
 > Évacuer au plus vite les lieux en fuyant 
latéralement.

 > Ne pas revenir sur ses pas.
 > Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé.

TsunaMi
 > Si nécessaire, évacuer son habitation et gagner à pied 
les hauteurs les plus proches.

 > Ne pas circuler en bord de mer et limiter sa vitesse sur 
les routes exposées à la houle.

 > S’éloigner des côtes et s’installer en hauteur

sÉisMe
 > S’abriter près d’un mur ou sous des meubles solides.
 > S’éloigner des fenêtres et de tout ce qui peut 
s’effondrer.

risque TransPorT De
 MaTiÈres DanGereuses

 > Fermer le gaz et l’électricité et ne provoquer ni 
flamme ni étincelle.

 > Fermer les portes et les fenêtres.
 > Arrêter les ventilations.

risque inDusTrieL
 > Couper l’électricité et le gaz.
 > Fermer les portes, fenêtres, aérations et 
soupiraux.

 > Ne provoquer ni flamme ni étincelle.

risque De ruPTure 
De BarraGe

 > Se mettre à l’abri en fuyant latéralement la 
zone de danger et monter sur les hauteurs les plus 
proches.

 > Ne pas revenir sur ses pas.

 les Bons reFLexes  :

dumbéa

sport

Services des sports  
de Dumbéa 
Avenue d’Auteuil
sport@mairie-dumbea.nc

& 41 22 26 

www.ville-dumbea.nc
+ D’infos sur…

Hôtel de Ville de Dumbéa
66 avenue de la Vallée - Koutio Dumbéa - Nouvelle-Calédonie



Plusieurs dispositifs sont mis en 
œuvre par la Ville dans le cadre 
de l’école ou en dehors du 
temps scolaire en partenariat 
avec la Caisse des écoles.

Ces actions viennent en com-
plément des nombreux clubs de 
Dumbéa qui proposent égale-
ment un large choix d’activités 
sportives pour les jeunes de 
tous âges.

Activités périscolaires :

Des séances de deux heures 
d’escalade ou multisports 
(basket-ball, ultimate, futsal, 
handball) sont proposées après 
les cours, à Katiramona, à 
Auteuil, à Koutio et dans les 
écoles.

 > Complexe de Katiramona, 
le lundi de 15h30 à 17h30.

 > Complexe d’Auteuil, le 
vendredi de 15h30 à 
17h30.

 > Structure artificielle 
d’escalade de Koutio, les 
mardi et jeudi de 15h30 à 
17h30.

 > Dans les écoles, les mardi 
et jeudi de 16h à 17h.

25 enfants par séance.
Inscriptions, renseignements, où, 
comment, certificat ?

À Dumbéa, de nombreuses 
activités sportives sont propo-
sées aux seniors tout au long 
de l’année… Dans le cadre du 
programme « Dumbéa Sport » 

présenté cette année, et en 
partenariat avec le CCAS de 
Dumbéa, deux actions sont 
mises en place.

Marche nordique et aquagym les vendredis 
 > Du vendredi 13 juillet au 
vendredi 31 août, c’est de 
la marche nordique de 
9h à 10h au parc de 
Koutio. 

 > Du vendredi 7 septembre 
au vendredi 26 octobre, 
c’est un cours d’aquagym 
de 8h à 9h au centre 
aquatique régional de 
Dumbéa. 

40 personnes.

Inscriptions auprès du CCAS.

Une navette gratuite est prévue 
au départ de toutes les maisons 
de quartier.

« AVENTURE »
> Pendant les vacances scolaires bimestrielles

« NATURE »
Pendant les mercredis pédagogiques

« scolAiRE »
> Près de 2 000 élèves concernés

« sENioRs »

Judo, karaté, tennis, bas-
ket-ball, tir à l’arc, escalade, 
boxe thaïe et bien d’autres 
disciplines encore sont au 
menu des « petites » vacances, 
tout au long de l’année.
C’est l’occasion idéale pour une 
centaine de jeunes de Dum-
béa de découvrir un sport et, 
pourquoi pas, de le poursuivre 
au sein d’un club !

L’inscription a lieu dans les 
maisons de quartier

Jusqu’à 25 enfants par maison 
de quartier.

Horaires  variables ou pas ?

repas ? 

Renvoi aux Tél des maisons de 
quartier

Kayak, golf et escalade sont 
au programme des mercredis 
pédagogiques pour 120 enfants 
répartis sur l’ensemble de la 
commune ! 
L’occasion pour ces derniers de 
s’occuper sainement pendant 
les mercredis sans école, mais 
aussi de s’initier à une belle 
activité physique et sportive, de 
partager les valeurs du sport et 
de partager des moments de 
plaisir et de convivialité entre 
camarades.

L’inscription a lieu dans les 
maisons de quartier

30 enfants par maison de 
quartier.

Horaires ? Repas ?

Renvoi aux Tél des maisons de 
quartier

 « Le sport, c’est l’école de la vie ! »
Le sport est un véritable vecteur social, il se doit d’être accessible 
à tous, et c’est dans cet esprit que la Ville de Dumbéa a mis en 
place son nouveau programme d’actions, gratuits et pour tous à 

partir de 6 ans. Il se décline en quatre axes majeurs :  
AVENTURE, scolAiRE, NATURE ET sENioRs

le nouveau programme  
sportif de la ville :

dumbéa
sport

dumbéa

sport dumbéa

sport

dumbéa

sport
dumbéa

sport

tout le sport  
sur la commune

 Aventure  Nature  scolaire  séniors

Prévenir pour mieux réagir,  
adoptez les bons réflexes !

- PoMPiers : 18
- GenDarMerie : 17

- saMu : 15
- sÉCuriTÉ CiViLe : 109

Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DsCGR)

- PoLiCe MuniCiPaLe : 41 88 88

- HauT-CoMMissariaT De La rÉPuBLique  
en nouVeLLe-CaLÉDonie : 26 63 00

- CaLeDonienne Des eaux  : 41 37 37

- enerCaL : 41 58 10  ou 25 06 66
- neoBus :  46 75 38 

contactS d’urgence

La PoPuLaTion  
esT exPosÉe  
à Trois TYPes De 
risques Majeurs :  
naturels, 
technologiques  
ou liés au transport de matière 
dangereuse. 
Leur fréquence est très faible  
mais leur gravité très grande. 
C’est pourquoi il est important de s’informer des 
dispositions à prendre en cas de risque majeur.  

!


