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AVANT PENDANT APRES 
Prévoir : 
• Une radio portable équipée de piles 
• Une lampe de poche (piles à vérifier) 
• Une réserve d’eau potable 
• Lors d’une pré-alerte pour une éventuelle évacuaon, un 

sac contenant les affaires de 1re nécessité (médicaments 
urgents, papiers importants, vêtements chauds, un peu 
d’argent) 

• S’informer en mairie des mesures de sauvegarde prévues 
par le Plan Communal de Sauvegarde 

Se conformer immédiatement aux consignes reçues : évacuer ou se confiner en  
foncon de la nature du risque 

 

Ecouter la radio 
France-info et radios locales 
  
  

 
  
Pour informaon sur 
l’évoluon de la situaon 

Ne pas aller chercher les 
enfants à l’école 
  

 
  

Les enfants sont pris en 
charge par les enseignants 

Ne pas téléphoner 
Sauf nécessité vitale 
  
  

 
  
  

Pour libérer les lignes pour 
les secours 

• Ecouter la radio 
• Evaluer les dégâts et s’éloigner des zones dangereuses 
• Se mere à la disposion des secours 

 
 
 
 

Inondaon 
Ne pas s’engager sur une route inondée 
Respecter les déviaons mises en place 
Fermer les ouvertures 
Couper le gaz et l’électricité 
Evacuer sur préconisaon des autorités ou des secours 
Se réfugier sur un point haut (étage) 

 
 
 
 

Feu de forets 
Avant : débroussailler, entretenir les abords des habitaons 
Pendant : Se conformer aux consignes données par les autorités : évacuaon ou  
confinement 
S’éloigner dos au vent 
Respirer à travers un linge humide 
Asperger d’eau si possible les volets, portes et fenêtres pour les habitaons situées en 
zone d’incendie 

 
 
 
 

Transport de maères dangereuses 
Se conformer aux consignes données par les autorités : évacuaon ou 
confinement 
Ne pas fumer, pas de flamme, pas d’éncelle 
Si propagaon du nuage toxique, s’éloigner dans le sens perpendiculaire 
au vent, dans la mesure du possible, se mere à l’abri dans le bâment le 
plus proche 
Fermer toutes les ouvertures et calfeutrer les aéraons 
Couper la venlaon et la climasaon 

 
 
 

Séisme 
Pendant : rester où on est, s’abriter sous un meuble solide ou contre 
un mur porteur. 
Eviter la proximité des fils électriques, des arbres. 
Ne pas allumer de flamme (fuite éventuelle de gaz) 
Après : couper le gaz et l’électricité, pas de flamme. 
Evacuer et s’éloigner des bâments, rejoindre un endroit dégagé 
(place). 

 
 
 

Chute de neige 
Se renseigner sur l’état des routes. 
Limiter les déplacements, rester chez soi dans la mesure du possible. 
Protéger les canalisaons contre le gel. 
Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol. 

 
 
 

Tempête – vent violent 
Limiter les déplacements dans la mesure du possible, rester chez soi. 
Ne pas se promener en forêt, ne pas s’abriter sous un arbre. 
Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol. 
Ne pas intervenir sur une toiture. 
Pour les orages, ne pas uliser d’appareils électriques et de téléphone. 
Respecter les déviaons mises en place. 

CONSIGNES SPECIFIQUES 

Evacuaon : 
• Couper les réseaux (gaz, électricité, eau) 
• Sorr du logement avec un sac contenant les affaires de 1re nécessité 
• Se rendre au point de regroupement défini par les autorités ou annoncé lors de la con-

signe d’évacuaon 
• Dans tous les cas, se conformer aux consignes reçues 
  

Confinement: 
• Se mere à l’abri dans le bâment le plus proche 
• Fermer portes et fenêtres, les calfeutrer 
• Arrêter les systèmes de venlaon et de climasaon 
• Boucher tous les systèmes avec prise d’air extérieure avec des linges humides 
• Dans tous les cas se conformer aux consignes reçues. 
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LES BONS REFLEXES FACE AUX RISQUES MAJEURS 
Risque majeur : Phénomène caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. 

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, dès que le citoyen a été prévenu, il doit respecter des consignes générales suivantes. 
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