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La commune poursuit résolument la démarche enclenchée depuis quasiment une 
décennie, visant à une gestion de proximité des risques majeurs sur son territoire.

Cette volonté a été clairement affirmée et consolidée au cours des dernières années 
avec l’émergence d’un service dédié à la sécurité, véritable cheville ouvrière dans la 
gestion à la fois quotidienne et prospective de ces risques naturels majeurs.
L’information de la population en matière de sécurité et de prévention est au cœur 
des missions de ce service. Il s’agit d’assurer une information complète et efficace de 
la population sur ce sujet où tous, nous sommes à la fois « bénéficiaires » et acteurs.
Pour notre sécurité, la prévention et la gestion des risques naturels majeurs qui peuvent 
impacter notre territoire, nous devons tous être mobilisés !

Je souhaite que ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) contribue à l’enrichissement de vos connaissances, de vos réflexes et des 
conduites à tenir en pareille circonstance.

Je vous invite à le lire attentivement.

  
          Luc CLEMENTE
            Maire de SCHŒLCHER
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SOMMAIRE LES PRINCIPALES CONSIGNES D’URGENCE 
EN CAS D’ALERTE

LA CONDUITE À TENIR DANS TOUS LES CAS

En cas d’alerte, il est important de pouvoir 
s’informer très vite sur la nature du risque, 
ainsi que sur les premières consignes à 
appliquer.

Le meilleur moyen pour être tenu informé 
est de se mettre immédiatement à l’écoute 
des stations de radios officielles et les 
réseaux sociaux.

        ÉCOUTEZ 
LA RADIO

En effet, la tentation peut être grande 
d’utiliser le téléphone en ces circonstances, 
mais le réseau téléphonique ne doit pas 
être saturé et doit rester disponible pour 
les services de secours.

 NE PAS 
TÉLÉPHONER

             NE PAS 
IMMADIATEMENT 

ALLER CHERCHER LES 
ENFANTS À L’ÉCOLE

ÊTRE ATTENTIF 
AU SIGNAL 
D’ALERTE

Les enseignants et les éducateurs sont là 
pour assurer leur sécurité.

En cas d’alerte, ils sont les mieux informés 
des conduites à tenir avec les enfants.

ATTENDRE LES CONSIGNES

SIGNAL NATIONAL D’ALERTE.
À Schœlcher, la sirène d’alerte est située 
sur le toit de l’Hôtel de Ville.

En cas de danger grave et imminent, la 
sirène émet un signal sonore ponctué 
comme schématisé ci-dessous :

1min 41s 1min 41s 1min 41s

5sec 5sec

Signal de fin d’alerte : 30sec

L’article L125-2 du code de l’environnement a instauré le droit de tout citoyen à l’information sur 
les risques majeurs. 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est un document élaboré 
par la commune à partir du Document Departemental des Risques Majeurs (DDRM) il complète 
les informations contenues au DDRM en précisant les risques recensés sur la commune.

Il informe ainsi le citoyen des risques qui le concerne localement ainsi que les conduites à tenir.



RISQUE CYCLONIQUE
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QUELS SONT LES EFFETS D’UN CYCLONE 

LES MESURES D’ALERTE ET DE SAUVEGARDE 

La période cyclonique s’étend de Juin à Novembre. 
Notre commune comme tout le territoire peut être 
soumis à des phénomènes cycloniques de toute 

catégorie pouvant être particulièrement dangereux : 
fortes pluies, vents violents, etc.. 

• Montée du niveau de la mer et déferlement de la houle (zone côtière, bourg de Schœlcher, 
   Fond Lahayé, Fond Bernier, Madiana, Fond Batelière).
• Inondations (Rivières de Fond Lahaye, Rivière de Case Navire, Rivière de Fond Nigaud).
• Mouvement de terrain.
• Pluies diluviennes
• Vents cycloniques sur l’ensemble de la commune.

La Ville de Schœlcher a mis en place un ensemble de mesures préventives :

• Les zones à risques sont repérées et consignées sur le Plan de Prévention des Risques (PPR)
• Un Plan Communal de Sauvegarde a été mis en place. C’est un document qui recense les moyens 
   à mettre en œuvre pour alerter, informer et secourir la population.  
• Evacuation des personnes résidant dans les zones dangereuses. Cf PCS

SUR LA COMMUNE DE SCHŒLCHER

SUR LE TERRITOIRE
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VIGILANCE JAUNE : SOYEZ ATTENTIF

• Tenez - vous informé en consultant régulièrement le site de Météo France,
• Vérifiez la présence de réserves nécessaires (alimentation, eaux, bougies, piles …),
• Vérifiez l’état de votre poste radio à pile,
• Evitez d’entreprendre de longues randonnées en montagne ou à proximité des cours d’eau,
• Ne prenez pas la mer pour une longue période sans obligation particulière.

VIGILANCE ORANGE : PRÉPAREZ-VOUS

• Prenez connaissance des bulletins météo et des consignes de comportements (Internet, kiosque, radio, TV …),
• Préparez votre habitation (protection des ouvertures, mise à l’abri des objets …),
• Mettez hors d’eau les objets susceptibles d’être touchés par une inondation,
• Protégez vos embarcations nautiques par une mise à terre ou par une mise à l’abri,
• Rentrez les animaux 
• Effectuez les derniers achats en vue d’acquitter une autonomie de quelques jours,

VIGILANCE VIOLETTE : CONFINEZ-VOUS 

• Restez informé des conditions météo observées et respectez les consignes de comportements 
• Ne circulez pas à l’extérieur (à pied ou en véhicule) sous peine de poursuites,
• Restez à l’abri et ne sortez sous aucun prétexte,
• Eloignez-vous des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de rupture,
• Réfugiez-vous si nécessaire dans la pièce la plus sûre de votre habitation,

VIGILANCE GRISE : RESTEZ PRUDENTS

• Evitez de sortir de chez vous et d’effectuer des déplacements inutiles,
• Ne gênez pas les équipes de secours,
• N’encombrez pas inutilement les réseaux téléphoniques, 
• Eloignez-vous des points bas, des cours d’eau et des pentes abruptes,
• Assistez vos voisins, en cas de besoin, ou de blessure et prévenez les secours,
• Réparez et consolidez votre habitation sans prendre de risques,
• Dégagez les alentours de chez vous et déblayez les abords,
• Ne touchez pas aux fils électriques, téléphoniques tombés à terre,
• Si vous devez impérativement employer votre véhicule, conduisez avec la plus extrême prudence.

VIGILANCE ROUGE : PROTÉGEZ-VOUS

• Restez informé des conditions météo et respectez les consignes 
• Si possible, rejoindre vos habitations ou les abris prévus pour votre protection,
• Sauf cas de force majeure, évitez tout déplacement (à pied ou en véhicule),
• Retirez ou arrimez tous les objets pouvant se transformer en projectile,
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APRÈS L’INONDATION

AVANT EN CAS DE MENACE

L’inondation est le débordement lent ou rapide des 
eaux lors de pluies abondantes sur la zone voisine ou 
plus ou moins éloignée du littoral, des rivières, ravines, 
ou dans les secteurs urbanisés où l’imperméabilité des 
sols et les difficultés d’évacuation des eaux pluviales 
favorisent la concentration du ruissellement. Elle 
peut être violente et très rapide d’un cours d’eau à un 
autre dans notre région, et être très brève mais peut 
emporter d’énormes quantités de terre et de débris 

• Aérez et désinfectez les pièces

• Rétablissez l’électricité après vous être assuré qu’il n’y a aucun risque d’électrocution

• Assurez-vous auprès de la Mairie que l’eau soit potable avant toute consommation

• Procédez au nettoyage et à l’inventaire des dommages que vous avez subi

• Ne vous engagez pas sur une route encore inondée, attendre la décrue et les consignes des autorités

• Consultez les services de la mairie avant 
d’acheter un terrain ou de construire, ne 
jamais édifier sans permis de construire près 
des berges des rivières ou des ravines

• Ne rien jeter dans les cours d’eau pour 
éviter le risque de formation de barrage en 
aval

• Identifiez le disjoncteur électrique et le 
robinet d’arrêt du gaz

• Fermez portes, fenêtres, l’alimentation en 
eau, l’électricité et le gaz

• Surélevez les objets de valeur et les 
produits polluants

• Si vous devez évacuer, garder votre 
calme afin de regagner les hauteurs les plus 
proches ou les abris désignés par la Mairie, 
sans tenter de revenir sur vos pas

• En cas d’isolement, gardez une possibilité 
de signaler votre présence aux sauveteurs 
(sifflets, lampe-torche)

de toutes sortes, entrainant des barrages naturels 
accentuant le phénomène ou pouvant brutalement 
céder et créer des dégâts en aval. Le déboisement et 
l’urbanisation galopante augmentent ce risque et la 
qualité des eaux ainsi que la vitesse des flux nécessitent 
l’entretien permanent des circuits d’écoulement. Les 
habitants des quartiers Anse-Madame, Fond-Lahayé 
sont particulièrement concernés par les inondations. 

RISQUE INONDATION
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COMPORTEMENTS À OBSERVER

PENDANT APRÈS

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou 
moins brutal du sol et du sous-sol en fonction de la nature 
et de la disposition des couches géologiques, dans les 
zones à forte déclivité. Il est dû à un processus lent de 
dissolution ou d’érosion, entrainant l’affouillement des 

• Fuyez latéralement

• Regagnez un espace sécurisé dans les 
hauteurs. Vous ne devez pas retourner 
dans une habitation endommagée par le 
phénomène

• Évaluez les dégats

• Informez les autorités et se mettre à la 
disposition des secours.

talus par l’eau, favorisé par les effets des tremblements 
de terre, par les régimes pluviométriques aux Antilles 
mais aussi par les activités humaines (déboisements, 
tassement des fondations d’habitations…)

• Ne jamais construire sur un terrain à risque et sans permis

• Rapprochez-vous du Service Urbanisme de la Mairie pour consulter la carte des zones concernées 
par ce risque et informez-vous des consignes de sauvegarde

RISQUE MOUVEMENT 
DE TERRAIN
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Un séisme est une fracturation brutale des couches de 
roches en profondeur créant des failles dans le sol ou 
en surface. Il se traduit par des vibrations plus ou moins 
fortes de la terre, en fonction de son amplitude, de sa 
durée et de fréquence des secours.
Actuellement, il n’existe aucune méthode permettant 

de prédire de manière fiable et avec précision le 
moment ou le lieu où se produira un séisme.
L’arc antillais et donc la Martinique, se trouve exposé 
à ce risque (zone III : sismicité forte)  qui oblige à 
l’application de règles de construction parasismique 
pour l’ensemble du territoire.

RISQUE SISMIQUE

PENDANT APRÈS

• Gardez votre calme
• Si vous vous trouvez à l’intérieur d’un 
bâtiment : abritez-vous près d’un mur, d’une 
structure porteuse ou sous des meubles 
solides et éloignez-vous des fenêtres pour 
éviter les bris de verre
• Si vous êtes au rez-de-chaussée et à 
proximité de la sortie, et seulement dans ce 
cas : sortez du bâtiment, éloignez-vous
• Si vous vous trouvez à l’extérieur : ne 
restez pas à proximité des fils électriques ou 
de ce qui peut s’effondrer : ponts, corniches, 
toitures, …
• En voiture : Arrêtez-vous, mais jamais à 
proximité d’un pont, de bâtiments, d’arbres
Attention après la première secousse, 
méfiez-vous toujours des répliques ; il peut 
y avoir d’autres secousses

• Sortez avec précaution des bâtiments et 
restez éloignés de ce qui peut s’effondrer
• Évitez de téléphoner pour ne pas 
encombrer les réseaux de communication
• N’empruntez pas les ascenseurs
• Ne fumez pas, ne provoquez ni flamme, ni 
étincelle
• Eloignez-vous des côtes en raison d’un 
éventuel raz-de-marée ou de tsunami
• Ecoutez la radio pour connaitre les 
consignes

• Construisez selon les règles parasismiques
• Ayez toujours à portée de main un sac de survie (trousse de secours, denrées sèches, eaux, sifflet, 
lampe de poche
• Fixez aux murs les appareils et les meubles hauts, ne pas poser d’objets lourds et dangereux sur les 
étagères
• Repérez les points de coupure du gaz, de l’eau et de l’électricité
• Préparez un plan de regroupement familial

COMPORTEMENTS À OBSERVER
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CONDUITE À TENIR

PENDANT APRÈS

Avec sa frange côtière, depuis Fond-Batelière jusqu’à 
Fond-Bernier, la commune est concernée par ce risque.
Dans notre région, le risque de séismes sous-marins, 
d’éruptions sous-marines, de chutes de flanc de 

• Éloignez-vous rapidement à pied des bords 
de mer (plages, ports, …) jusqu’à atteindre un 
point haut (15 à 20m d’altitude minimum)
• Montez dans un immeuble accessible  
au-delà du premier étage
• Respectez les consignes des autorités
• Si vous êtes en mer, dirigez-vous vers le 
large

• Écoutez les informations officielles et 
évitez de vous exposer à une nouvelle vague
• Évitez de téléphoner pour ne pas 
encombrer les réseaux de communication
• Portez assistance à ceux qui ont besoin 
d’aide
• Assurez-vous de la qualité de l’eau et des 
aliments avant de les consommer

montagne ou de météorites dans la mer sont autant 
de signes annonciateurs de ce phénomène qui se 
caractérise par une énorme vague se déplaçant à 
grande vitesse (entre 600 à 850km/h).

Soyez à l’écoute des signaux d’alerte (sirène, véhicule sono, …). Si vous êtes près de la côte, soyez 
attentifs à tout retrait important et anormal de la mer, se préparer à une évacuation rapide. Se 
conformer strictement au plan d’évacuation des autorités. Soyez attentifs à la sirène d’alerte à la 
population.

RISQUE TSUNAMI
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Un volcan est une zone fragile de la croute terrestre 
qui permet à des matériaux à hautes températures (le 
magma) de s’épancher à la surface du sol, sous forme de 
lave ou de manière explosive sous forme de fragments 
incandescents accompagnés de gaz.

Il existe dans l’arc antillais une quinzaine de volcans 
actifs dont la montagne Pelée, en permanence sous la 
surveillance de l’observatoire de volcanologique et de 
sismologique de Martinique.

RISQUE VOLCANIQUE

PENDANT APRÈS

• Si vous n’avez pas à évacuer, restez à l’abri 
dans vos habitations
• Écoutez les consignes des autorités
• Préparez-vous à une éventuelle évacuation

• Écoutez les informations officielles à la 
radio ou à la TV
• Évitez de téléphoner

En temps normal, il faut se préparer à une éventuelle évacuation, être attentif aux informations 
officielles et à la moindre alerte être prêt à quitter son domicile. Prévoir un itinéraire ou se conformer 
au plan d’évacuation prévu par les autorités.

CONDUITE À TENIR
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LES IMPACTS

LES PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

La sargasse est une algue dont la dégradation sur le 
littoral entraine une émanation d’hydrogène sulfuré 
(H2S) et de gaz d’ammoniac (NH3). 

Ces émissions sont incommodantes pour les 
populations des zones côtières.

• Un risque sanitaire à partir d’un certain seuil : les dépôts peuvent provoquer des troubles 
respiratoires, des maux de tête, l’irritation des yeux, des crises de tachycardie
• Un impact sur la vie des populations : dégradation du matériel électronique, électrique, gène 
olfactive
• Un impact économique : activité réduite de la pêche, perturbation des liaisons maritimes, du 
tourisme

Les précautions générales suivantes sont recommandées aux populations exposées et particulièrement 
les plus vulnérables :
• Quittez les zones de bord de mer où les algues se sont accumulées
• Évitez de manipuler les algues en décomposition 
• Évitez la baignade et le contact avec les masses d’algues flottantes 
• Consultez un médecin en cas de symptômes irritatifs

La commune de SCHOELCHER, du fait de sa situation géographique et des courants marins est 
relativement épargnée par l’échouage de sargasse.

RISQUE ÉCHOUAGE 
DE SARGASSES
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RISQUE SÈCHERESSE

CONSIGNES À RESPECTER

CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ EN CAS DE FEU DE BROUSSAILLES

PENDANT APRÈS

Une sécheresse est une période prolongée caractérisée 
par un déficit de précipitations ayant de graves 
répercussions sur l’agriculture, les ressources en eau, les 

• Débroussaillez autour de votre habitation
• Prévoyez des moyens de lutte 
   (point d’eau, matériels, …)
• N’allumez pas de barbecues, ne jetez pas 
de mégots

• Informez les pompiers le plus rapidement 
et avec la plus grande précision. Si possible 
attaquez le feu
• Dans la nature, s’éloignez dos au vent
• À la maison, occultez les aérations avec du 
linge humide
• Tenez-vous informez de la propagation du 
feu 
• Préparez-vous à l’évacuation, n’emportez 
que le strict nécessaire afin de quitter les 
lieux

biens, les activités humaines (feux de broussailles, perte 
de cultures) et de l’environnement  (phénomènes de 
retrait-gonflement des argiles sensibles à la sécheresse).

• Abritez-vous de la chaleur si les températures sont élevées
• Constituez des réserves d’eau potable
• Vérifiez votre compteur d’eau afin de déceler une éventuelle fuite
• Évitez de laisser couler l’eau en permanence pendant la toilette
• Privilégez les douches aux bains
• Restez à lécoute des autorités
• En cas d’incident, l’alerte est donnée par le Préfet. Une cellule de crise est alors mise en place par 
le Maire qui œuvre à l’information de la population et à l’approvisionnement alternatif en eau potable



INFORMATION PORTÉE À LA POPULATION
(sous 24h minimum)

PAS DE DISPOSITION
PARTICULIÈRE

Une attention particulière 
est réservée 

aux personnes vulnérables
(EPHAD et Université)

Distribution de packs
d’eau fournis par

ODYSSI

Installation de citerne
pour usage

domestique en
fonction des secteurs

concernés

RETRAIT DES 
CITERNES

MAINTIEN DU DISPOSITIF 
DE STOCKAGE D’EAU
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PÉNURIE D’EAU

PLUS DE 24H

BILAN

MOINS DE 24H

COUPURE CONFIRMÉE

RETOUR À LA NORMALE
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CONDUITE À TENIR

PENDANT APRÈS

Le risque industriel est un évènement accidentel qui 
se produit sur un site industriel. Il peut s’agir de la 
dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits toxiques, 
d’un incendie ou d’une explosion.
Sur la commune de Schoelcher, on ne dénombre pas 

• Mettez-vous à l’abri, à l’intérieur des 
maisons, bouchez toutes les entrées 
d’air et arrêtez la ventilation (ventilateur, 
climatisation, seuil de porte, …)

• Restez à l’écoute des informations 
officielles

d’unité industrielle. Pour autant, il convient de ne pas 
faire fi des activités de plusieurs ateliers de carrosserie, 
ateliers de peinture automobile qui peuvent 
potentiellement constituer un risque d’incendie, 
d’intoxication ou d’explosion.

En temps normal, il faut se préparer à une éventuelle évacuation, être attentif aux informations 
officielles et à la moindre alerte, se tenir prêt à évacuer. Prévoir un itinéraire ou se conformer au plan 
d’évacuation prévu par les autorités.

RISQUE INDUSTRIEL
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CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT DE TDM

Le risque de transport de matières dangereuses est 
consécutif à un accident se produisant lors du transport 
par voie routière, maritime ou canalisation.
Les trois principaux dangers suites à un accident de 
transport de matières dangereuses sont l’explosion, 
l’incendie et la pollution de l’air, de l’eau, du sol. Ce type 
d’accident peut avoir des conséquences aussi bien sur 
l’homme que sur les biens et sur l’environnement.

En temps normal, il faut se préparer à une éventuelle évacuation, être attentif aux informations 
officielles et à la moindre alerte se tenir prêt à partir, prévoir un itinéraire ou se conformer au plan 
d’évacuation prévu par les autorités.

Sur la commune de SCHOELCHER, le risque TDM est 
présent sur l’ensemble de son territoire mais il est plus 
particulièrement lié à la Route Nationale n°2 (RN2).
Cet axe qui traverse la commune est très fréquenté 
par les poids lourds dans leurs trajets aller ou retour 
sur le nord caraïbe pour le ravitaillement des stations 
essence, de la centrale électrique de Bellefontaine ou 
des distilleries au Carbet et à Saint Pierre.

RISQUE DE TRANSPORT DE 
MATIERES DANGEREUSES

PENDANT APRÈS

• Mettez-vous à l’abri, à l’intérieur des 
maisons, bouchez toutes les entrées d’air et 
arrêtez la ventilation (ventilateur, climatiseur, 
seuil de porte, …)

• Restez à l’écoute des informations 
officielles
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LE GOUVERNEMENT PEUT ÊTRE AMENÉ À PRENDRE :

EN 2020 ...

La menace de pandémie ou d’épidémie est liée à 
l’apparition éventuelle d’un virus hautement pathogène, 
contre lequel la population mondiale ne présenterait 
pas d’immunité.

L’état d’urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle 
pouvant être décidée en conseil des ministres en cas de 
catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie, mettant 
en péril la santé de la population.

• Des mesures limitant d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion (y compris des 
mesures d’interdiction de déplacement hors du domicile)
• Des mesures de réquisitions de tous biens et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe 
sanitaire

En 2020, est apparu un nouveau virus mortel dénommé la covid 19.

La gestion de la crise liée à une pandémie ou épidémie au niveau local, est du ressort de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 

Néanmoins la Ville de Schœlcher a mis en place des actions :
• Activation de son plan de continuité des services
• Maintien des actions d’accompagnement et de soutien auprès des personnes fragiles et isolées 
notamment via ses services sociaux.

RISQUE PANDEMIQUE 
OU EPIDEMIOLOGIQUE
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Réalisez avec vos proches votre Plan familial de mise en sécurité (PFMS) !
Le Ministère de l’Intérieur a édité en novembre 2010 un guide PFMS « Je me protège en famille », 
utilisable pour tout type de risque (consultable sur www.interieur.gouv.fr/Media/Securite-civile/Files/
je-me-protege-en-famille).

Et dans les écoles 
Rendu obligatoire depuis 2002, le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) permet aux directeurs 
d’établissements scolaires de mettre en place une organisation interne de crise dans le but d’assurer la 
sécurité des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours, et d’appliquer les directives des 
autorités.

Comment rendre son habitation moins vulnérable au risque inondation.
De nombreux matériaux entrant dans la composition des habitations sont rapidement détériorés suite 
à un contact prolongé avec de l’eau. En habitant une zone inondable, il est important de prendre en 
compte ce facteur risque et d’adapter son logement grâce à différentes techniques de réduction de la 
vulnérabilité. Conseils sur georisques.gouv.fr

NUMÉROS UTILES

SITES INTERNET

FRÉQUENCES RADIO

Mairie de Schoelcher               0596 72 72 72
Police Municipale                  0596 72 71 11
Gendarmerie            0596 61 77 17
Centre de secours de Schoelcher        0596 61 87 10
Samu                                                       15
Numéro européen d’urgence         112
Météo France             0596 63 99 66
Numéros spécifiques en cas de crise
En fonction de la crise, les pouvoirs publics peuvent mettre à disposition de la population un 
numéro d’appel permettant à la population d’obtenir des informations comportementales et 
personalisées sur la crise en cours.

Suivez l’actualité de votre Ville → www.mairie-schoelcher.com
Portail de Météo France → www.meteofrance.mq
Portail de Prévention des risques majeurs → www.gouvernement.fr/risques

Martinique La Première → 92.00
RCI  →  89.3
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MON KIT DE SURVIE

• Sifflet
• Torche clignotante, lampe torche
 (avec piles de rechange ou rechargeable)
• Gilets fluorescents

• Photocopie des papiers administratifs, 
carte d’identité/passeport, permis de 
conduire, carnet de santé (famille et 
animaux domestiques), ordonnances, 
carte vitale, livret de famille, etc…
• Double des clés de la voiture et de la 
maison
• Un peu d’argent liquide

• Trousse médicale

• Radio à piles (et piles de rechange) ou 
portable téléphonique (avec chargeur)

• 1 à 2 bouteilles d’eau par personne
• Aliments énergétiques n’ayant pas 
besoin d’être cuits (fruits secs, 
conserves, …)
• Quelques couverts, ouvre-boîte, 
couteau multifonctions
• Autre (aliments pour bébé ou régime 
particulier)

POUR ME SIGNALER 
AUPRÈS DES SECOURS POUR QUITTER MON 

HABITATION EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ

POUR ADMINISTRER 
LES PREMIERS SOINS

POUR RESTER INFORMÉ 
DE L’ÉVOLUTION DE 

L’ÉVÈNEMENT

POUR SUBVENIR AUX 
BESOINS DE NOURRITURE 

ET DE BOISSON



ET MOI ? QUE PUIS-JE FAIRE POUR ME PRÉPARER ?
Pour être acteur de sa propre sécurité, chaque citoyen peut agir en se préparant 
à une crise éventuelle. Prévoir à l’avance à l’échelle de son foyer, un certain 
nombre de dispositions, c’est éviter d’agir dans la panique.

PRENEZ CONNAISSANCE :
� Des risques majeurs auxquels vous êtes exposé
� De l’organisation des secours
� Des éléments constituant votre kit d’urgence
� Des dispositions à prendre lors du retour dans le logement
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MON KIT DE SURVIE

• Brosse à dents, serviettes, autre produit 
d’hygiène (couches, …)
• Vêtements chauds
• Couverture de survie

• Téléphone portable (avec chargeur)
• Médicaments spécifiques (diabète, 
allergies, …)
• Papiers d’identité
• Chéquier et carte bleue

• Photocopie des contrats d’assurance 
des personnes et des biens exposés 
aux risques (multirisque habitation, 
automobile, responsabilité civile)
• Appareil photo

• Pour enfants et adultes 
(cartes, dominos, …)
• Livres, revues, …

POUR CONSERVER 
UN MINIMUM D’HYGIÈNE 
ET POUR ME PRÉSERVER 

DU FROID

À PRENDRE 
À LA DERNIÈRE MINUTE

POUR POUVOIR 
PRÉTENDRE À UNE 
INDEMNISATION

POUR M’OCCUPER
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