ACCIDENT INDUSTRIEL ET TRANSPORT MATIERES
DANGEREUSES
TREMBLEMENT DE TERRE
LES REFLEXES QUI SAUVENT

ENTREZ TOUT DE SUITE
Si vous êtes chez vous, à votre travail ou dans un bâtiment public : restez où
vous êtes et enfermez-vous. Ne partez pas en voiture, vous seriez en danger
sur la route et risqueriez de gêner la circulation des véhicules de secours.
Si vous êtes dehors : entrez dans le bâtiment le plus proche. Ne restez pas
dehors, vous y êtes plus exposés aux dangers éventuels.
Si vous êtes en voiture : garez-vous, arrêtez votre moteur et entrez dans le
bâtiment le plus proche. Vous n'êtes pas en sécurité dans votre véhicule.

LES REFLEXES QUI SAUVENT
PENDANT LA SECOUSSE

Si vous êtes dans un bâtiment, abritez-vous sous un meuble solide
(une table, un lit…).
Ne fuyez pas pendant la secousse.

FERMEZ TOUT
Un local clos ralentit la pénétration éventuelle de gaz toxiques ou de produits
radioactifs.
Fermez les portes et les fenêtres. Arrêtez et bouchez les ventilations. Dans
le cas où certaines de vos vitres ont été cassées pendant l'accident, réfugiez
vous dans une pièce aux fenêtres intactes (ou sans fenêtre).

Si vous êtes dans la rue, éloignez-vous des bâtiments et fils
électriques. A défaut, abritez-vous sous un porche.
Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous à l'écart des constructions et fils
électriques. Restez dans votre véhicule.

ECOUTEZ LA RADIO
APRES LA PREMIERE SECOUSSE : attention aux secousses suivantes
Radio France Bleu Alsace (FM 102.6)
Radio Dreyeckland (FM 104.6)

Ecoutez la radio
Radio France Bleu Alsace (FM 102.6)
Radio Dreyeckland (FM 104.6)

N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS A L'ECOLE
Vos enfants sont plus en sécurité à l'école que dans la rue. Les enseignants
connaissent les consignes. Ils s'occupent de vos enfants, les mettent en sécurité
et les rassurent. De plus, en vous déplaçant, vous risqueriez de vous mettre
inutilement en danger et de gêner les secours.

Coupez l'électricité et le gaz
Ne fumez pas. Evitez d'allumer ou d'éteindre la lumière
ou tout appareil électrique. Toute flamme ou étincelle pourrait
provoquer une explosion. En cas de fuite, ouvrez portes et
fenêtres et prévenez les autorités.

NI FLAMME, NI ETINCELLES

Ne fumez pas. Evitez d'allumer ou d'éteindre la lumière ou tout appareil
électrique. Toute flamme ou étincelle pourrait provoquer une explosion.

NE TELEPHONEZ PAS

Les lignes téléphoniques doivent rester libres pour les urgences et les secours.
Les informations vous seront données par la radio.

Evacuez le bâtiment, en emportant papiers d'identité, radio à piles, lampe
de poche et piles de rechange, vêtements chauds, vos médicaments.
Ne prenez pas l’ascenseur. Ne téléphonez pas.

N'allez pas chercher vos enfants à l'école
Les enseignants connaissent les consignes. Ils s'occupent de vos enfants,
les mettent en sécurité et les rassurent. De plus, en vous déplaçant, vous
risqueriez de vous mettre inutilement en danger et de gêner les secours.

