
VOLCANIQUES 
 Faire une réserve d’eau potable, 

de nourriture, de médicament en 

cas de traitement, de couverture 

 Mettre à l’abri les papiers im-

portants : carte d’identité, carte 

vitale, carnet de santé, livret de 

famille, passeport  

 Ne jamais prendre la voiture 

même pour récupérer les enfants 

à l’école. Ils seront pris en charge 

 Attendre que la police ou le ser-

vices municipaux previennent la 

fin de l’éruption volcanique 

 Prendre les objets de valeur et 

évacuer rapidement le plus loin 

possible de volcan 
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Les risques 

naturels 
(Risques liés au vent et à 

l’eau, risques sismiques et 

volcaniques) 
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LE VENT 
 Toujours se mettre à l’abri dans un 

bâtiment en dur  

 Mettre les objets d’extérieur à l’abri 

du vent pour éviter qu’ils s’envolent  

 Prévoir une lampe de poche en cas 

de coupure de l’électricité  

 Faire une réserve d’eau potable, de 

nourriture, de médicament en cas de 

traitement, de couverture 

 Mettre à l’abri les papiers im-

portants : carte d’identité, carte vi-

tale, carnet de santé, livret de famille, 

passeport  

 Fermer les volets et  fixer les pan-

neaux de contreplaqué sur les ouver-

tures sans protection 

 Ne jamais prendre la voiture même 

pour récupérer les enfants à l’école. Ils 

seront pris en charge 

 

L’EAU 
 Couper le gaz, l’eau et l’électricité 

pour éviter que les circuits ne disjonc-

tent et qu’ils provoquent un départ de 

feu  

 Ne pas descendre en sous-sol  

 Se mettre à l’abri 

 Rester à l’abri  

 Ne jamais monter sur le toit  

 Ne jamais prendre la voiture même 

pour récupérer les enfants à l’école. Ils 

seront pris en charge par les pro-

fesseurs  

 Ne jamais traverser un cours d’eau à 

pied ou en voiture au risque d’être em-

porté par le torrent 

 En voiture, durant l’épisode de pluie 

intense, trouver un endroit en hauteur 

en passant par les routes existantes 

pour ne pas se mettre en danger 

 

SISMIQUE 
 

 Couper le gaz, l’eau et l’électricité 

pour éviter que les circuits ne disjonc-

tent et qu’ils provoquent un départ de 

feu  

 Se mettre à l’abri sous une table ou 

un meuble solide 

 Ne jamais prendre la voiture même 

pour récupérer les enfants à l’école. Ils 

seront pris en charge  

 Ne pas descendre en sous-sol  

 Rester à l’abri  

 Attendre que la police ou le services 

municipaux previennent la fin du 

séisme 

 Mettre à l’abri les papiers im-

portants : carte d’identité, carte vi-

tale, carnet de santé, livret de famille, 

passeport  


