LES RISQUES LIÉS AUX
SÉISMES
 AVANT LES SÉISMES

LES RISQUES LIÉS AU
VENT


Prévoir une radio portable avec piles, une
lampe, de l’eau potable, des documents, des
médicaments, des couvertures et des
vêtements.
Repérer les points de coupure du gaz, d’eau et
d’électricité.

LES DIFFERENTS TYPES DE VENTS
VIOLENTS
Les cyclones
Les tornades
Les tempêtes de sable



QUE FAIRE ?

Fixer les appareils et les meubles lourds.



PENDANT UN SÉISME

Ecouter le radio.
Intérieur :se mettre près d’un mur, d’une
colonne ou sous des meubles solides et
s’éloigner des fenêtres.
Extérieur : pas rester sous des fils électriques
ou sous des ponts, des corniches, ou des
toitures.
Se protéger la tête avec les bras
v
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LES
RISQUES
NATURELS

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

Le vent …………………………………………1

Se tenir loin des portes et des fenêtres et leur
tourner le dos.

Les volcans…………………………………….3

Ne pas utiliser l’ascenseur d’un immeuble.
Rester à l’écoute des messages météorologiques.
Être vigilant face aux chutes possibles d'objets
divers.
Ne toucher en aucun cas un fil électrique même
tombé au sol.
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Les séismes……………………………………2

L’eau……………………………………………4

LES RISQUES LIÉS AUX
VOLCANS
 LES DIFFERENT TYPES DE RISQUES

LES RISQUES LIÉS A
L’EAU


VOLCANIQUES

LES DIFFERENT TYPES DE RISQUES
AQUATIQUES

Coulées de lave

Tsunamis

Lahars

Inondations

Nuées ardentes

Sècheresse

Bombes

Pollution



Gaz éjectés

-CONTACTS


QUE FAIRE ?

Cendres, écroulements



Faire confiance au centre d’alertes de tsunamis.

QUE FAIRE ?

Regarder la météo, et surveiller les cours d’eau.

Se mettre à l’abri.

Prévoir de l’eau en cas de sècheresse.

Fuir du volcan le plus vite possible.
Eviter de visiter des zones où il y a des volcans
actifs.
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Arrêter de polluer, ce que l’on fait
individuellement aura un impact dans le monde!
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