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Risques

Sismiques

Les mesures de sécurité : 
Avant les séismes : 
- Prévoyez les équipements minimums (radio portable avec 
piles, lampe de poche…). 

- Organisez le groupe si on est responsable et en parler.

- Repérez-vous les points de coupure du gaz, eau et électricité. 

- Fixez les appareils et les meubles lourds. 

- Préparez un plan de regroupement familial.

Pendant un séisme : 
- Écoutez la radio, les premières consignes étant donné. 

- Si on est à l’intérieur, me,ez près d’un mur et éloignez des 
fenêtres. 

- Si on est à l’extérieur, ne restez pas sous des fils électriques ou
sous ce qui peuvent tomber.

- Protégez-vous la tête avec les bras.

Après un séisme : 
- Écoutez et suivez les consignes données par la radio et les 
autorités. 

- Informez les autorités de tout danger observe. 

- Apportez une première aide aux personnes âgées et 
handicapées. 

- Me,ez-vous à la disposi2on des secours. 

- Évaluez les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner. 

Risques

Volcaniques

    Coulée de lave

Lahars   

 Nuée ardents

Les dangers peuvent être évités en me,ant les 

gents à l ábri, en évacuant les civilisa2ons… Les 

lahars, par exemple, peuvent englou2r des 

popula2ons, et les nuées ardentes peuvent 

retomber sur les cités.

Les risques volcaniques sont nombreux, mais 

voici les principaux : des coulées de lave, des 

lahars, des nuée ardentes, des bombes et des 

gaz éjectés.



Risques des

Vents Violents
Qu’est-ce que le vent ?

En météorologie, le vent désigne le 

mouvement horizontal de l'air (les cyclones, Les

trombes et tornades et les tempêtes de sable).

LES CONSIGNES A SUIVRE :         

-Se réfugier dans sa résidence, au sous-sol de 

préférence.          

-Se tenir loin des portes et des fenêtres et leur 

tourner le dos.          

-Ne pas u2liser l’ascenseur d’un immeuble. 

-Rester à l’écoute des messages 

météorologiques.

-Être vigilante face aux chutes possibles 

d'objets divers. 

-Ne toucher en aucun cas un fil électrique 

même tombé au sol. 

Risques Liés à

l’Eau
Risques liés à l’eau : 

Des inonda2ons en lien avec un événement 

clima2que (forte précipita2on, fonte des 

neiges, marée haute, tempête, ouragan…) qui 

peuvent être accentué par les ac2vités 

humaines (urbanisa2on, mauvais entre2en des 

rivières…)

Consigne en cas d'inonda2on :

-fermez vos portes, fenêtres , soupiraux, 

aéra2ons.

-fermez le gaz et l'électricité.  

-montez a pied dans les étages.  

-écoutez la radio.  

-respectez les consignes des autorités.
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