
encas...derupturedebarrage
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AVANT:
Connaîtrele
sondelacornedebrume
quidonnel’alerte.
L’écoutersur
www.iffo-rme.fr

Al’auditiondel’alerte,
fuyezsurleshauteurs.

Nejamaisrevenirsursespas!

EN1959,AMALPASSET,PRESDEFREJUS,LAVITESSEDELAVAGUEDESUBMERSIONETAITDE70KM/H!
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en cas ... d’inondation

Coupez le gaz et l’électricité.1 2 3
NE JAMAIS S’ENGAGER DANS UNE ZONE INONDEE : 30 CM D’EAU SUFFISENT A EMPORTER UN VEHICULE !

Regagnez les points hauts.

Signalez votre présence
aux services de secours.

!

en cas ... de tempête

1 2 3
! METEO FRANCE CONSIDERE “DANGEREUX” UN VENT DE 100 km/h EN RAFALE !

Tenez-vous informé(e).
Rentrez tous les objets
susceptibles d’être emportés.

Evitez les comportements à risques :
restez chez vous et fermez les volets.

AVANT :
Consulter les cartes
de vigilance météorologique

AVANT :
Consulter les cartes
de vigilance météorologique



en cas ... de feux de forêt
AVANT :
Débroussailler
autour de sa maison

2

3

4
RESPIRER A TRAVERS UN LINGE HUMIDE ET PRES DU SOL, LA OU IL Y A LE MOINS DE FUMEE !!

Si fuir devient dangereux, réfugiez-vous
dans un bâtiment en dur et signalez-vous.

Fermez les bouteilles de gaz
et éloignez-les de la maison.

Confinez-vous dans le bâtiment :
fermez les volets et obturez
les entrées d’air avec du linge humide.

Aux premières secousses :
Eloignez-vous des fenêtres et
protégez-vous la tête avec les bras.
Abritez-vous sous un meuble solide ou
dans l’encadrement d’une porte.

Coupez le gaz et l’électricité.
Evacuez et tenez-vous éloigné(e)
de tout ce qui peut tomber :
corniches, fils électriques, cheminées...

2 3

Faites des réserves d’eau
pour combattre le feu
si nécessaire.

! EN BORD DE MER, REGAGNER AU PLUS VITE LES HAUTEURS EN CAS D’ UN EVENTUEL TSUNAMI !

1 Avant les répliques : Puis :

AVANT :
Participer aux exercices

pour acquérir les bons réflexes

1

en cas ... de séisme



en cas ... d’accident technologique

A l’audition du Signal National d’Alerte (SNA),
abritez-vous dans le bâtiment le plus proche.1

2 Calfeutrez-vous :
obturez tous les orifices d’aération
et coupez la ventilation.

Coupez le gaz et l’électricité.3 5 Au signal de fin d’alerte, aérez et sortez.4 Faites des provisions d’eau potable
pour anticiper une éventuelle
contamination.

En cas d’accident nucléaire
Prendre les pastilles d’iode
uniquement sur ordre des autorités.

En cas d’accident de transport de matières dangereuses
Alerter les secours, si possible leur préciser la nature du produit.
S’éloigner rapidement et se réfugier dans le premier bâtiment.

AVANT :
Connaître le SNA
pour pouvoir réagir.
L’écouter sur
www.iffo-rme.fr

Le produit est :

explosif gazeux inflammable comburant toxique infectieux radioactif corrosif


