LA PROTECTION CIVILE
LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, et à partir du moment où le
signal national d’alerte est déclenché, chaque citoyen doit respecter des consignes
générales et adapter son comportement en conséquence.
Cependant, si dans la majorité des cas ces consignes générales sont valables pour
tout type de risque, certaines d’entre elles ne sont à adapter que dans des
situations spécifiques.
Aussi, est-il donc nécessaire, en complément des consignes générales, de
connaître également les consignes spécifiques à chaque risque.

AVANT
 prévoir les équipements minimums

PENDANT
 évacuer ou se confiner en fonction de la
nature du risque
 s’informer, écouter la radio
 informer le groupe dont on est
responsable
 ne pas aller chercher les enfants à l’école

:

 radio portable avec piles
 lampe de poche
 eau potable
 papiers personnels
 médicaments urgents
 couvertures, vêtements de rechange
 matériel de confinement
 réserves de nourriture

APRES
 s’informer : écouter la radio et respecter
les consignes données par les autorités
 informer les autorités de tout danger
observé
 apporter une première aide aux voisins,
penser aux personnes âgées et
handicapées
 se mettre à la disposition des secours
 évaluer les dégâts, les points dangereux
et s’en éloigner

 s’informer en mairie :
 des risques encourus
 des consignes de sauvegarde
 des plans d’intervention
 organiser :
 le groupe dont on est responsable
 discuter en famille des mesures à
prendre si une catastrophe survient
(protection, évacuation, points de
ralliement)
 simulations :
 y participer ou les suivre
 en tirer les enseignements
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LA PROTECTION CIVILE
LES CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

 s’abriter

 écouter la radio
- France Bleu Alsace
- Dreyeckland
- Flor FM
ou regarder France 3 Alsace

 respecter les consignes
- n'allez pas chercher vos enfants
à l'école ; ils y sont en sécurité
- respectez les consignes données
par les autorités
- ne téléphonez pas ; laissez les lignes
libres pour les secours
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