Notre commune est concernée par

Que faire en cas d’accident ?
Début de l’alerte

Mettez-vous à l'abri
dans le bâtiment
le plus proche
▶ Fermez les portes, les volets et les fenêtres.
▶ S i vous le pouvez, calfeutrez les ouvertures et les
aérations, arrêtez la ventilation, le chauffage et la
climatisation, installez-vous de préférence dans une
pièce sans fenêtre.
▶ S i vous êtes dans un logement équipé d’une pièce
"confinable", utilisez-la.

Tenez-vous informé
et respectez les
consignes des autorités
▶ C elles-ci peuvent être diffusées par téléphone, par des
véhicules d'alerte, par la radio (France Inter, France Bleu,
France Info) ou la télévision (France 3).
▶ V ous pouvez aussi consulter les sites internet adéquats
(mairie, préfecture...).
▶ S i l'évolution de la situation le nécessite, le préfet peut
être amené à ordonner une évacuation des populations.

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école
Restez à l’abri
▶ Ils sont mis en sécurité par leurs enseignants qui
connaissent les consignes.

▶ E n vous déplaçant, vous mettriez votre vie en danger
et gêneriez les secours.

Évitez de passer
des appels téléphoniques
▶ L es réseaux téléphoniques doivent rester disponibles
pour les services de secours.

▶ É courtez la conversation si l'appel ne vient pas des
autorités.

Consignes complémentaires
▶ É vitez toute flamme ou étincelle.
▶ É vitez de fumer.
▶ R estez patient, occupez les enfants par des jeux calmes.
▶ S i vous sentez une gêne, placez un linge humide contre
le visage et respirez à travers.

Fin de l’alerte
Sirène à son continu d’une durée de 30 secondes

1 x 30 s
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3 x 1 mn 41 s

Sirène à son modulé composée de trois cycles d’1 minute
et 41 secondes séparés par un intervalle de 5 secondes

