
PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE  

Conduite à tenir en cas d’évènement grave - consignes nationales 

 

SIGNAL SONORE D’ALERTE NATIONALE 
Pour l’écouter : Tél. 0 800 50 73 05 

 
Les bons réflexes : 

- Mettez-vous à l'abri dans le bâtiment le plus proche 
- Fermez les portes, les volets et les fenêtres. 
- Si 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. 

- Si vous êtes dans un logement équipé d’une pièce "confinable", utilisez-la. 
- Tenez-vous informé et respectez les consignes des autorités. Celles-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). 

- Vous pouvez aussi consulter les sites internet adéquats (mairie, préfecture...). 
- Si 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. En vous déplaçant, vous mettriez votre 
vie en danger et gêneriez les secours. 

- Évitez de passer des appels téléphoniques. Les réseaux téléphoniques doivent rester 
disponibles pour les services de secours. Écourtez la conversation si l'appel ne vient pas 
des autorités. 

Consignes complémentaires : 

- Évitez toute flamme ou étincelle. 
- Évitez de fumer. 
- Restez patient, occupez les enfants par des jeux calmes. 
- Si vous sentez une gêne, placez un linge humide contre le visage et respirez à travers. 

 
Les numéros utiles : 
 
Pompiers : 18 ou 112 (numéro d’appel européen) 
SAMU : 15 ou 112 
Police : 17 ou 112 
Météo France : 08 92 68 02 _ _ (le numéro de votre département) 
 
L’équipement nécessaire pour faire face à la situation (liste non exhaustive à adapter en 
fonction des risques et particularités du foyer) : 
 
Eau, nourriture, photocopies des papiers d’identité, argent, téléphone portable avec batterie 
chargée, lampe de poche, piles électriques, bougies, allumettes ou briquet, radio, médicaments, 
vêtements et chaussures de rechange, papier hygiénique, sac de couchage, clés de maison et de 
voiture, appareil photo (jetable ou non), couteau et ouvre boîte, ruban adhésif (pour le risque 
technologique), ... 
 
 
 


