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un Document a conserVer
« Le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du 
territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger » (article L.125-2 du code 
de l’environnement). En matière de prévention des risques, il est relève du devoir du maire  
d’informer ses concitoyens des risques majeurs auxquels la commune peut être exposée.

Quel que soit le territoire où l’on vit, chacun peut être confronté à un phénomène naturel ou 
un accident technologique pouvant mettre en péril des vies. Epagny n’a pas été épargnée 
ces dernières années par des événements heureusement sans conséquences  dramatiques 
sur le plan humain (tremblement de terre en 1996, tempête de vent en  1999….).

Ce document a pour vocation de vous informer sur les risques majeurs identifiés ou 
cartographiés concernant la commune d’Epagny, ainsi que sur les consignes de sécurité 
à suivre en cas de survenue de l’un de ces événements.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter en mairie la carte répertoriant les zones 
susceptibles d’être concernées par les aléas naturels.

Pour plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 50 22 04 71

2/24

sommaIre
Les pincipaux bâtiments publics d’Epagny       3
Quels sont les risques majeurs ?                   4
Quels risques concernent notre commune ?      5
Les risques naturels : 

 - Sismiques       6
 - Inondations, crue torrentielles     7
 - Mouvements de terrain     8
Les risques technologiques : 
 - Risques industriels et transports 

    de matières dangereuses                 9
 - Accidents sur oléoduc   10
 - Accidents sur gazoduc   11
 - Risque nucléaire            12

Les risques sanitaires : 
 - Incidents d’eau sur le
   réseau potable                    13
                   - Intoxications au monoxyde
   de carbone     14
 - Pandémie de grippe  15
Les risques météorologiques : 
 - Canicule     16
 - Grand froid  17
 - Tempête ou orage violent 18
 - Fortes chutes de neige 19
Les moyens d’alerte                 20
Les consignes à respecter                21
Pictogrammes... mode d’emploi       22 à  23
Mémento et numéros utiles                24

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs - Septembre 2009 - est une publication de la mairie d’Epagny 
Responsable de la publication : Roland Daviet, maire  - Conception & réalisation : Lucien Fortunati -Photos : Lucien Fortunati - Fotolia. 
Impression sur papier recyclé : Photoplan - Annecy/Seynod



A
v

A
n

t
P

e
n

d
A

n
t

A
P

r
è

s
A

v
A

n
t

P
e

n
d

A
n

t
A

P
r

è
s

Document D’InformatIon
communal sur les rIsques
majeurs

3/24

Les principaux bâtiments 
pubLics d’epagny

CimEtièrE
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quels sont les rIsques majeurs en 
général ?                             

Le risque majeur naturel ou technologique se caractérise par sa faible fré-
quence et sa gravité (nombreuses victimes, dommages importants…) Il existe  
différents types de risques majeurs auxquels nous pouvons être exposés.

Les risques natureLs :
• Séisme
• Inondation, crue torrentielle
• Mouvement de terrain
• Feux de forêt
• Canicule
• Grand froid
• Tempête
• Forte chute de neige, avalanche
• Cyclones, éruptions volcaniques

Les risques technoLogiques et industrieLs (d’origine humaine) :
• Le risque intoxication au monoxyde de carbone
• Les risques sanitaires
• Le risque incident sur le réseau d’eau potable
• Le risque incendie – effondrement d’immeuble
• Le risque transport collectif
• Le risque alerte à la bombe
• Le risque industriel
• Le risque nucléaire
• Le risque rupture de barrage 

Le risque de transport de matières dangereuses.

Document D’InformatIon
communal sur les rIsques
majeurs
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quels rIsques concernent notre 
commune ?                             

Les risques natureLs
• SéiSme

• InondatIon, crue torrentIelle

• MouveMent de terraIn

Les risques technoLogiques
• le rIsque IndustrIel et transport de MatIères dangereuses

• l’accIdent sur l’oléoduc

• l’accIdent sur le gazoduc

Les risques sanitaires
• le rIsque IntoxIcatIon au Monoxyde de carbone

• le rIsque nucléaIre

• le rIsque IncIdent sur le réseau d’eau potable

• le rIsque pandéMIe grIppale

Les risques météoroLogiques
• canIcule

• grand froId

• teMpête ou orage vIolent

• fortes chutes de neIge

Document D’InformatIon
communal sur les rIsques
majeurs
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sismicitÈ

les rIsques naturels

sIsmIque

le séIsMe est une fracturatIon brutale des roches en profondeur, le long d’une 
faIlle généraleMent préexIstante. cette rupture s’accoMpagne d’une lIbératIon sou-
daIne d’une grande quantIté d’énergIe, quI se traduIt en surface par des vIbratIons 
du sol transMIses aux bâtIMents. lors d’un treMbleMent de terre, bIen souvent, la 
preMIère secousse est suIvIe de réplIques : Il convIent donc de rester vIgIlant.

après La secousse :

+ coupez les arrIvées d’eau, de gaz et d’électrIcIté – n’alluMez pas de flaMMe et

       ne fuMez pas – en cas de fuIte, ouvrez portes et fenêtres et prévenez les autorItés

+ evacuez le plus rapIdeMent possIble les bâtIMents

+ ne touchez pas aux câbles toMbés à terre – ne prenez pas l’ascenseur

+ ne pénétrez jaMaIs dans les MaIsons endoMMagées – éloIgnez-vous de ce quI

       peut s’effondrer – Marchez au MIlIeu de la chaussée

+ eMportez vos papIers personnels, vêteMents chauds, MédIcaMents

       IndIspensables et radIo portatIve

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 
       par le personnel scolaIre. 

pendant La secousse :

+ restez où vous êtes

+ protégez-vous la tête avec les bras

+ a l’IntérIeur, Mettez-vous à l’abrI près d’un Mur, d’une colonne porteuse ou

      sous un Meuble solIde – éloIgnez-vous des fenêtres

+ a l’extérIeur, éloIgnez-vous de tout ce quI peut s’effondrer : bâtIMent, pont,
      poteau, fIls électrIques

+ en voIture, arrêtez-vous sI possIble à dIstance de constructIons et de fIls

       électrIques – ne descendez pas avant la fIn de la preMIère secousse
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inondation rapide

les rIsques naturels

InonDatIon, 
crue   torrentIelle

+ evItez de rester bloqué – quIttez les lIeux dès que l’ordre est donné,

       eMportez vos papIers, des vêteMents chauds, les MédIcaMents IndIspensables 

       et une radIo portatIve

+ ne tentez pas de franchIr un cours d’eau à pIed nI avec un véhIcule

+ gagnez un poInt en hauteur, Montez à pIed dans les étages

+ ferMez les portes et aératIons

+ coupez gaz et électrIcIté

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 

       par le personnel scolaIre. 

les torrents sont des cours d’eau à pente forte (supérIeure à 6 %) présentant des 
débIts IrrégulIers et des écouleMents très chargés. Ils sont générateurs de rIsques 
d’InondatIon accoMpagnées d’érosIon et d’accuMulatIons MassIves de MatérIaux.
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les glIsseMents de terraIn sont des déplaceMents lents (quelques MIllIMètres par 

an à quelques Mètres par jour) d’une Masse de terraIn cohérente le long d’une 

surface de rupture généraleMent courbe ou plane. les coulées de boues résultent 

de l’évolutIon des glIsseMents et prennent naIssance dans leur partIe aval. ce sont 

des MouveMents rapIdes d’une Masse de MatérIaux reManIés.

+ gagnez un poInt en hauteur – Montez à pIed dans les étages - ne prenez        
       pas l’ascenseur

+ evItez de rester bloqué – fuyez latéraleMent

+ ne revenez pas sur vos pas – n’entrez pas dans un bâtIMent endoMMagé

+ coupez l’arrIvée d’eau, d’électrIcIté et de gaz

+ eloIgnez-vous de tout ce quI peut s’effondrer – Marchez au MIlIeu de la   
       chaussée

+ eMportez vos papIers personnels, des vêteMents chauds, les MédIcaMents               
       IndIspensables et une radIo portatIve

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 
       par le personnel scolaIre. 

les rIsques naturels

mouVement De 
terraIn

glissements
de terrain
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le rIsque de MatIères dangereuses est consécutIf à un accIdent quI se produIt lors 

de leur transport. 

les prIncIpaux produIts transportés sont des produIts pétrolIers et chIMIques.

rIsques 
InDustrIels 
et transports De 
matIères Dangereuses

les rIsques technologIques

+ confInez-vous – bouchez toutes les entrées d’aIr – coupez l’arrIvée de gaz et  
       d’électrIcIté 

+ supprIMez toute flaMMe ou étIncelle – cessez de fuMer

+ enferMez-vous dans une pIèce, de préférence quI possède une arrIvée d’eau

+ sI un nuage toxIque s’approche, fuyez selon un axe perpendIculaIre au vent

+ Mettez-vous à l’abrI dans un bâtIMent ne sortez qu’en fIn d’alerte ou sur       
      ordre d’évacuatIon (confIneMent) ou – tenez-vous InforMé de l’évolutIon de la 
      sItuatIon en écoutant la radIo – à la fIn de l’alerte, aérez le local

+ lorsque l’ordre d’évacuatIon est lancé, rasseMblez un MInIMuM d’affaIres 
      personnelles, prenez vos papIers, de l’argent lIquIde et un chéquIer –  
      ferMez à clef les portes extérIeures – dIrIgez-vous avec calMe vers le poInt de  
      rasseMbleMent fIxé – suIvez strIcteMent les consIgnes données par la radIo ou  
      par le véhIcule MunI d’un haut-parleur.

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 
       par le personnel scolaIre.  

activitÈs
industrielles
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+ eloIgnez-vous à plus de 200 M du lIeu de rupture de la

       canalIsatIon(InflaMMatIon avec dIffusIon de chaleur Intense)

+ n’alluMez pas de feu – ne fuMez pas

+ tenez-vous InforMé de l’évolutIon de la sItuatIon (radIo, MaIrIe).

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 
       par le personnel scolaIre. 

+ alertez IMMédIateMentspMr (socIété du pIpelIne MédIterranée rhône)
       au 04.74.57.40.40 

les rIsques technologIques

accIDent sur 
l’oléoDuc

l’oléoduc, quI relIe le sud de la france à la suIsse et au nord de l’europe, géré par 

la socIété du pIpelIne rhône MédIterranée (sprM), transporte prIncIpaleMent : 

essence et gazole, fIoul, carburéacteurs – par canalIsatIon depuIs les raffInerIes 

jusqu’aux dIfférents dépôts de réceptIon.

les canalIsatIons sont enterrées à 80 cM de profondeur au MoIns.

conduites
fixes de matiËres

dangereuses
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le gaz naturel est transporté en phase gazeuse.

de par sa coMposItIon, le gaz naturel n’est pas toxIque : Il ne contIent pas, en 

partIculIer, de Monoxyde de carbone, contraIreMent aux gaz Manufacturés appelé 

« gaz de vIlle ».

+ alertez IMMédIateMent gaz de france (0.800.246.102)

+ tenez-vous éloIgné des projectIons de terre et de pIerres – éloIgnez-vous à
       plus de 200 M du lIeu de rupture de la canalIsatIon (InflaMMatIon avec  
       dIffusIon de chaleur Intense)

+ n’alluMez pas de feu – ne fuMez pas

+ tenez-vous InforMé de l’évolutIon de la sItuatIon (radIo, MaIrIe).

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 
       par le personnel scolaIre. 

les rIsques technologIques

accIDent sur 
le gazoDuc

conduites
fixes de matiËres

dangereuses
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les rIsques technologIques

rIsque 
nucléaIre

la haute-savoIe est concernée coMpte tenu de la proxIMIté de la centrale nu-

cléaIre du bugey.

en cas d’accIdent, pour être effIcace, une MIse à dIsposItIon de coMprIMés d’Iode à 

la populatIon doIt être réalIsée dans les 12 heures. cette prIse de coMprIMé perMet 

de saturer la glande thyroïde et doIt être effectuée pour une effIcacIté MaxIMale 

juste avant, ou peu de teMps après l’InhalatIon de l’Iode radIoactIf

en cas d’alerte, de rIsque de contaMInatIon la collectIvIté Met en place un dIsposItIf 

de dIstrIbutIon de coMprIMés d’Iode à la populatIon.

+ en cas de dIstrIbutIon de pastIlles d’Iode :

rendez-vous, sI possIble à pIed, au poInt de dIstrIbutIon sItué à la salle d’anIMatIon 

rurale (rue du nanté) lorsque l’alerte est déclenchée,

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 

       par le personnel scolaIre. 

unitÈ nuclÈaire
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les rIsques sanItaIres

IncIDent sur le 
réseau D’eau 
potable submersion 

marine

13/24

une eau est dIte potable quand elle satIsfaIt à un certaIn noMbre de caractérIstI-

ques la rendant propre à la consoMMatIon huMaIne.

+ en cas d’IncIdent sur le réseau d’eau potable : ne pas consoMMer l’eau du

       robInet, MêMe bouIllIe.

+ en cas de dIstrIbutIon de grande aMpleur : se rendre aux poInts de 

       dIstrIbutIon d’eau eMbouteIllée IndIqués lors de l’alerte.

+ urgences 24h/24

- en journée : tél. 04 50 33 89 39

- à partIr de 17h : tél. 04 50 33 89 89



+ aérez IMMédIateMent les locaux

+ arrêtez vos appareIls à coMbustIon et coupez le gaz sI possIble

+ ne pas craquer d’alluMette, ne pas alluMer la luMIère, ne pas téléphoner

+ evacuez les locaux sans prendre l’ascenseur

+ appelez les secours depuIs l’extérIeur

le Monoxyde de carbone est un gaz Indétectable, Inodore, toxIque et Mortel.

Il est le résultat d’un MauvaIse coMbustIon, quelle que soIt la source d’énergIe : 

boIs, gaz, charbon, essence…

les rIsques sanItaIres

IntoxIcatIon
au monoxyDe 
De carbonestockage de gaz
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+ couvrez-vous la bouche lors d’une toux et lavez-vous les MaIns.

+ couvrez-vous le nez lors des éternueMents et lavez-vous les MaIns.

+ Mouchez-vous avec des MouchoIrs en papIer à usage unIque, jetés dans une 

      poubelle recouverte d’un couvercle et lavez-vous les MaIns.

+ crachez dans un MouchoIr à usage unIque, jeté dans une poubelle 

       recouverte d’un couvercle et lavez-vous les MaIns.

+ portez un Masque chIrurgIcal (Malade et son entourage)

 
activité

volcanique

les rIsques sanItaIres

une pandéMIe est une épIdéMIe propagée rapIdeMent à la populatIon entIère d’ un 

contInent, voIre du Monde.

panDémIe De 
grIppe
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les rIsques météorologIques

canIcule

une attention particulière doIt être portée aux nourrIssons, enfants en bas âge, 
personnes âgées, handIcapées ou fragIlIsées. l’exposItIon à une forte chaleur est 
une agressIon pour l’organIsMe quI rIsque  de subIr une déshydratatIon.  celle-cI 
peut laIsser des séquelles IrréversIbles, voIre entraîner la Mort.
préventivement

protégez- vous de la chaleur

evitez les sortIes et les actIvItés aux heures les plus chaudes (entre MIdI et 16h) et 
partIculIèreMent les actIvItés physIques et sportIves

sI vous devez sortIr, portez un chapeau et des vêtements amples et légers de 
couleur claIre

mettez vous à l’ombre le plus souvent possIble

Fermez les volets et rIdeaux des façades exposées au soleIl

maintenez les Fenêtres Fermées tant que la teMpérature extérIeure est supérIeure 
à la teMpérature IntérIeure

aérez la nuit en provoquant des courants d’aIr

raFraîchissez-vous, hydratez-vous

sI vous ne dIsposez pas de pIèce fraîche chez vous, rendez-vous au MoIns deux heu-
res dans des endroits climatisés : superMarchés, cInéMas, Musées...
mouillez-vous plusIeurs foIs par jour (douches ou baIn fraIs) sans vous sécher, 
huMIdIfIez-vous à l’aIde d’un bruMIsateur ou d’un gant

buvez le plus possIble MêMe sans soIf, évItez l’alcool et les boIssons très sucrées

consoMMez fruIts, salades, laItages

Que Faire Face à une victime d’un coup de chaleur ?

+ appelez IMMédIateMent les secours en coMposant le 15 (112 depuIs un

       téléphone portable) 
+ transportez la personne dans un endroIt fraIs

+ faItes-la boIre

+ enlevez ses vêteMents, aspergez-la d’eau fraîche ou Mettez-luI des lInges

       huMIdes 
+ faItes des courants d’aIr16/24



+ éviter les exposItIons prolongées au froId et au vent (surtout la nuIt) et les 

       chocs therMIques brusques,

+ s’habiller chaudement de plusIeurs couches de vêteMents dont un coupe-vent 

       et IMperMéable,

+ se couvrir le nez et la bouche pour respIrer de l’aIr MoIns froId,

+ s’alimenter convenableMent et consoMMer des boIssons chaudes, non alcoo-

lIsées,

+ limiter les efforts physIques et brusques,

+ ne prendre la route qu’en cas d’oblIgatIon forte et prévoIr des boIssons, des 

vêteMents chauds et des couvertures, aInsI qu’un téléphone portable,

+ chauFFer correctement son logeMent, sans le surchauffer et assurer une 

bonne ventIlatIon,

+ appeler le 115 pour sIgnaler les personnes sans abrI ou en dIffIculté

granD froID
les rIsques météorologIques

un épIsode de grand froId est Marqué par la chute rapIde et sIgnIfIcatIve des teMpé-

ratures dont les valeurs sont largeMent InférIeures aux norMales saIsonnIères.

Il y a un rIsque pour la santé lorsque le corps huMaIn a du Mal à s’adapter et n’ar-

rIve plus à MaIntenIr sa teMpérature à 37°.
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les rIsques météorologIques

tempête ou 
orage VIolent

tempÍtes
frÈquentesun vent est estIMé vIolent, c’est-à-dIre dangereux, lorsque sa vItesse atteInt 

80 kM/h en vent Moyen et 100 kM/h en rafale à l’IntérIeur des terres. ce seuIl 

varIe selon les régIons. Il est plus élevé pour les régIons lIttorales et pour le 

sud-est.

les teMpêtes sont des perturbatIons atMosphérIques (dépressIons) lIées à la 

confrontatIon entre deux Masses d’aIr dIfférentes (teMpératures et huMIdIté).

+ rentrer tous les objets et le MatérIel susceptIbles d’être eMportés,

+ gagner un abrI en dur et ferMer portes et volets,

+ arrêter les chantIers, rasseMbler le personnel, Mettre les grues en 

       gIrouette,

+ écouter la radIo et suIvre les consIgnes,

+ annuler les sortIes sur le lac et en rIvIère.

+ s’InforMer des Messages Météo, du nIveau d’alerte et des consIgnes,

+ lIMIter les déplaceMents et en cas de nécessIté, rouler lenteMent en voIture,

+ débrancher les appareIls électrIques et les antennes de télévIsIon,

+ ne pas IntervenIr sur les toItures

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 

       par le personnel scolaIre. 
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+ rester chez soI dans la Mesure du possIble,

+ débrancher les appareIls électrIques et les antennes de télévIsIon,

+ prévoIr un éclaIrage de secours et faIre une réserve d’eau potable,

+ se protéger des chutes et dégager la neIge devant son doMIcIle,

+ n’entreprendre que les déplaceMents IndIspensables et se MunIr des 

       équIpeMents spécIaux,

+ prévoIr un équIpeMent MInIMuM en cas d’attente prolongée sur la route dans 

       la voIture,

+ ne pas quItter son véhIcule sans l’autorIsatIon des secours,

+ respecter les condItIons de cIrculatIon et dévIatIons MIses en place,

+ écouter la radIo pour respecter les consIgnes

+ ne pas s’occuper des enfants quI sont prIs en charge, les jours ouvrables 

       par le personnel scolaIre. 

chute abondante
de neige

fortes chutes 
De neIge

les rIsques météorologIques

la neIge est une précIpItatIon solIde quI toMbe lorsque les teMpératures 

atteIgnent 0°.
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au nIVeau local

Le maire est la principale autorité chargée d’alerter et d’informer la 
population.

Il veille à diffuser l’alerte auprès des administrés en cas de survenance 
d’une crise sur le territoire de sa commune par le biais de moyens d’alerte 
(messages diffusés par des haut-parleurs, panneaux digitaux lumineux, le 
tocsin, affichages)

les moyens 
D’alerte

20/24

poInt De regroupement                            
+ en cas de nécessIté le poInt de regroupeMent est la mAirie. 

le sIgnal D’alerte                            
+ le sIgnal natIonal de début d’alerte consIste en troIs cycles successIfs

       d’une durée de 1 MInute et 41 secondes chacun et séparés par un Intervalle 
        de 5 secondes.

+ le sIgnal de fIn est un son constant de 30 secondes, Il sIgnIfIe que tout danger

      est écarté.

+ au nIveau local, l’alerte s’effectue à l’aide du tocsin, en cas de conFinement

       uniQuement.

+ pour toutes autres alertes, elles se feront par le bIaIs de Messages dIffusés

       par haut-parleur

reMarque : le sIgnal d’essaI 
dure une MInute seuleMent
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les consIgnes 
à respecter

au sIgnal que faut-Il faIre...

Se mettre immédiatement à l’abri du danger. En cas général :

+ Rejoindre sans délai un local clos

+ Arrêter la climatisation, le chauffage et la ventilation

+ Se mettre à l’écoute de la radio et/ou de la télévision

Message d’alerte national

France INTER  97.4 modulation de fréquence (Annecy et environs)

Message d’alerte local

France Bleu  95.2 modulation de fréquence (Annecy et environs)

ce qu’Il ne faut pas faIre...                            

+ rester dans un véhIcule

+ aller chercher ses enfants à l’école (les enseIgnants se

       chargent de leur sécurIté)

+ téléphoner (les réseaux doIvent rester dIsponIbles pour

       les secours)

+ rester près des vItres

+ ouvrIr les fenêtres pour savoIr ce qu’Il se passe dehors

+ alluMer une quelconque flaMMe

+ fuMer

+ quItter l’abrI sans consIgne des autorItés
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«Légende Signal»

Couper le gaz et l’électricité

Se mettre en sous-sol

Partir des lieux à risque de 
chute de pierre

Quitter votre maison

Fermer les fenêtres

Se mettre en hauteur

Ouvrir les fenêtres

Ouvrir les portes

Écouter la radio

Rentrer dans un lieu sûr

ne pas aller dans une MaIson 
pouvant s’effondrer

ne pas toucher à la 
charpente

ne pas conduIre

 
ne pas aller chercher ses 
enfants à l’école

 
ne pas fuMer

 
ne pas aller sous des lIgnes 
hautes tensIons 

ne pas se retourner 
sur ses pas 

ne pas téléphoner

Se regrouper en un lieu 

Se cacher sous une table

Appeler des secours

pIctogrammes... 
moDe D’emploI
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pIctogrammes... 
moDe D’emploI
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CODE VISUEL YES/NO

Ce code est utilisé par les prati-
quants de la montagne, pour se 
faire comprendre des sauveteurs 
en hélicoptères. 
Il permet de répondre à la question 
« avez-vous besoin d’aide ? »

YES
« Oui, nOuS avOnS

bESOin d’aidE »

nO
« nOn, nOuS n’avOnS 

paS bESOin d’aidE »

PICTOGRAMMES ET PLAQUES POUR LE TRANSPORT 
DE MATIERES DANGEREUSES

Panneaux 

de couleurs 

variées, ayant 

la forme 

d’un carré 

de 30 cm de 

côté posé 

sur la pointe, 

disposés à 

l’arrière et de 

chaque côté 

du véhicule.
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N° d’urgence européen : 112

Pompiers :   18

Gendarmerie :   17 

SAMU :    15

SAMU social :   115

Mairie :    04 50 22 04 71

Météo :    08 92 68 02 74

Se confiner :         s’isoler du danger. se mettre à l’abri. s’enfermer dans
         un local clos, si possible sans fenêtre,

en calfeutrant les ouvertures, les aérations, en arrêtant la 
ventilation, la climatisation et en réduisant le
chauffage.

Se confiner avec :  du ruban adhésif, des serpillières, des tissus
 (pour calfeutrer les bas des portes).

Evacuer :         sortir d’un endroit où il est dangereux de rester pour se
réfugier dans un lieu à l’abri du risque.

Evacuer avec :        les papiers personnels (papiers d’identité...), des 
vêtements de rechange, des médicaments
indispensables, un peu d’argent...

Equipement minimum :

- lampe de poche
- radio avec piles de rechange
- bouteilles d’eau potable et nourriture
- papiers personnels (papiers d’identité...)
- vêtements de rechange
- couvertures
- médicaments indispensables et trousse 
  de premiers secours

numéros utIles 
et mémento


