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ANNEXE 1
AU MOMENT DE L’ALERTE : MON ENFANT EST A L’ECOLE

Le P.P.M.S

Le PPMS est un document opérationnel, propre à chaque établissement. Il permet, en
cas d’accident majeur, de mettre en sécurité les élèves et les personnels, et de se
préparer à la mise en place des directives des autorités en attendant l’arrivée des
secours. Les maires sont associés à cette démarche.
Dans le cadre d’une politique de prévention des risques, la commune s’est dotée d’un
Plan Communal de Sauvegarde et d’un dispositif d’alerte par téléphone (VIAPPEL).
En cas de survenance d’une crise, assisté par la cellule de gestion de crise et l’équipe
pédagogique, le maire jugera du moment opportun pour regrouper les familles, dans les
meilleurs délais et dans des conditions de sécurité optimum; pour ce faire, il informera
les familles sur la conduite à tenir au sujet des enfants à l’école par le dispositif
VIAPPEL.

LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ (PPMS)
La circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 (Bulletin Officiel hors série numéro 3 du 30
mai 2002) du ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche
institut, pour les directeurs d’établissements scolaires, l’obligation de doter leur
établissement d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).
Chaque PPMS :








définit les différentes missions à assurer lors de la gestion de crise,
précise la constitution d’un groupe de personnes ressources entre lesquelles
ces missions seront réparties,
prend en charge de façon particulière les membres de la communauté
scolaire, élèves et adultes, lorsque :
des activités se déroulent en dehors des locaux scolaires,
il existe un internat,
des élèves, des adultes handicapés ou des élèves bénéficiant d’un projet
d’accueil individualisé sont intégrés dans l’établissement.
informe préalablement, puis régulièrement, les partenaires impliqués, élus,
autorités, services de secours…en vue de les associer à des simulations et
aux actualisations du plan.

Centre d’Etude et Documentation sur la Prévention des RIsques Majeurs

p

DICRIM

Commune de BELLEGARDE

AN N E XE 2

Le PFMS

Le Plan Familial de Mise en Sûreté
Une inondation peut survenir ! Un Plan Familial de Mise en Sûreté est pour chacun, la
meilleure prévention pour faire face à la gravité d’une inondation en attendant les secours.
Ce plan se prépare à l’avance. Il vous permettra d’éviter la précipitation le moment venu.
Pour réaliser ce PFMS il vous faut :
 Connaître le signal d’alerte et les
consignes de sécurité à suivre au moment
de l’alerte ; pendant la crise, se référer
aux pictogrammes et consignes contenues
dans le DICRIM et en conserver un
exemplaire à portée de mains .

 Savoir où se situent le disjoncteur et le
robinet d’arrêt des réseaux de gaz et
d’électricité. Informez votre entourage et
votre famille sur leur emplacement.
 Repérer un lieu où déplacer votre
véhicule, et un itinéraire pour le faire.
Faites le dès le début de l’alerte.
Déterminez selon le type d’inondation, si
vous avez intérêt à évacuer votre
logement ou à vous réfugier dans les
étages supérieurs.

 Lister les numéros utiles .
 Constituer votre kit « évacuation »
(confère annexe 7 du DICRIM).
 Eviter toute contamination ou
pollution : pensez à placer toutes les
substances
dangereuses
(produits
chimiques, d’entretien, médicaments) dans
une zone ou une armoire étanche, si
possible au-dessus du niveau des PHEC
(Plus Hautes Eau Connues).

 Faire une liste de toutes les affaires
dont vous auriez besoin et qu’il faudra
monter à l’étage, dans le cas où vous
auriez la consigne de rester dans les
étages supérieurs de votre logement. (Kit
d’Urgence confère annexe 8 )

 Prendre l’habitude de stocker les objets
de valeur et affaires personnelles dans un
endroit à l’abri de l’inondation, dans les
étages supérieurs par exemple. Faites la
liste de ceux que vous souhaiteriez
emporter lors de l’évacuation et localisezles dans votre logement.

 Si vous devez évacuer, renseignez-vous
auprès de votre mairie sur les lieux
d’accueil et les itinéraires pour y parvenir
(les lieux d’hébergement sont recensés
dans le PCS).
 Faire la liste de ce que vous devez
emporter et déterminer les dispositions à
prendre pour vos animaux de compagnie :
ils seront accueillis sur un site
d’hébergement spécialement aménagé
pour les recevoir.

 Mettre en oeuvre les mesures de
mitigation une fois « à froid » à titre
d’entraînement
afin
d’éviter
toute
précipitation le jour J.
*
*

*

N’attendez surtout pas l’inondation pour vérifier si votre Plan Familial de Mise en Sûreté
fonctionne. Essayez le dès maintenant !
N’oubliez pas d’informer vos proches de son existence et de son contenu.
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RISQUE ELECTRIQUE

Lors d'une coupure de courant, de nombreuses personnes utilisent des groupes
électrogènes portables.
Si un groupe électrogène est de taille inappropriée, mal installé ou incorrectement
utilisé, il risque de renvoyer du courant dans les lignes électriques.
Ce phénomène s’appelle le « backfeed », c'est-à-dire un retour de l'énergie
électrique dans les lignes électriques. Celui-ci peut être à l’origine de blessures
graves, voire mortelles, sur les ouvriers ou les personnes se trouvant dans les
bâtiments avoisinants.
Comprendre le processus :
 si le groupe électrogène est raccordé au circuit électrique de la maison, et si le
courant vient à suivre les fils électriques jusqu’à un transformateur, cette énergie
sera amplifiée et la vie des monteurs de lignes pourrait dans ce cas être mise en
danger.
 quiconque viendrait à toucher l’équipement sous tension par cette même
génératrice serait aussi en danger.
En outre, lorsqu'une génératrice est branchée au circuit électrique permanent, il
existe de graves dangers d’explosion et d’incendie au retour du courant.
Ce risque peut être réduit en suivant quelques consignes de sécurité

 Suivez les instructions du fabricant.
 Consultez votre société de services en ce qui concerne l’utilisation de tout équipement électrique, y
compris les groupes électrogènes.
 Ne branchez pas de groupe électrogène sur les circuits électriques de votre domicile sans dispositif
coupe-circuit homologué :
- branchez les lumières et appareils électriques directement sur le groupe.
- si vous devez utiliser des rallonges, assurez-vous qu’elles sont adaptées et aux normes; ne les
laissez pas au contact de l’eau.
 Placez le groupe à l’extérieur afin d’éviter la diffusion de CO dans l’habitation via les gaz
d’échappement
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RISQUE MONOXYDE DE CARBONE

Après une situation d’urgence,
protégez-vous des risques d’empoisonnement au monoxyde de
carbone
En cas de panne d’électricité lors de situations d’urgence, n’utilisez jamais de générateurs,
des grills, de poêles de camping ou autres appareils fonctionnant au carburant, au
propane, au gaz naturel, ou au charbon à l’intérieur de votre maison, de votre soussol, garage, ou de votre camping-car, ni à l’extérieur à proximité d’une fenêtre ouverte.
Essayez d’utiliser d’autres sources d’alimentation en combustible ou en électricité comme
mode de chauffage, de réfrigération ou pour la cuisine. Les émanations de CO provenant de
ces sources peuvent s’accumuler dans votre domicile, votre garage ou votre installation de
camping et intoxiquer toutes les personnes et les animaux se trouvant à l’intérieur.
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore susceptible d’entraîner des
intoxications voire un risque de décès en cas d’inhalation.
Le monoxyde de carbone se dégage des émanations de la combustion, telles que celles
produites par de petits moteurs, des poêles, des générateurs, des lampes au mazout, voire
par d’autres appareils fonctionnant au gaz, ou bien encore par la combustion du charbon ou
du bois. Le monoxyde de carbone qui se dégage de ces sources de combustion est
susceptible de s’accumuler dans les espaces fermés ou partiellement fermés. Les personnes
ou les animaux sont susceptibles d’être victimes d’intoxications par inhalation de ce gaz
dans un espace fermé ou partiellement fermé.
Une exposition au monoxyde de carbone (CO) peut entraîner une perte de
connaissance et un décès. Apprenez à repérer une intoxication au CO :
Parmi les symptômes les plus courants d’empoisonnement au CO figurent les maux de tête,
vertiges, sensations de faiblesse, nausées, vomissements, douleurs à la poitrine et
confusion. Les personnes endormies ou ayant bu de l’alcool sont susceptibles de décéder
par empoisonnement au CO avant d’avoir ressenti les symptômes. Si vous pensez avoir été
intoxiqué au monoxyde de carbone, consultez immédiatement un professionnel de la santé.
Important :
• N’utilisez jamais une cuisinière ou un four à gaz pour chauffer une maison, un gril à
charbon, un grill brasero, une lanterne ou un poêle de camping dans un sous-sol, un garage,
ou dans une autre structure fermée, même si les portes ou les fenêtres sont ouvertes .
• N’utilisez jamais un générateur, un engin de nettoyage sous pression ou autre moteur
thermique dans un sous-sol, un garage, ou dans une autre structure fermée, même si les
portes ou les fenêtres sont ouvertes, à moins que l’équipement concerné n’ait été installé par
des professionnels et ne soit bien ventilé. Veillez en permanence à ce que les évacuations et
les bouches d’aération soient dégagées de tous débris/détritus, notamment par vent fort. Les
débris volants peuvent en effet bloquer les conduites de ventilation.
• Ne jamais utiliser un générateur, engin de nettoyage sous pression ou autre moteur
thermique devant une fenêtre ou une porte ouverte, si les émanations risquent de s’évacuer
dans un espace fermé.
Si vous avez trop chaud ou trop froid, ou si vous avez besoin de faire la cuisine, ne
vous mettez pas, vous-même et votre famille, en danger. Si vous devez utiliser une
source de combustible ou d’électricité alternative, veillez à le faire exclusivement à
l’extérieur et à distance des fenêtres ouvertes.
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RISQUE DE MOISISSURE
Après une catastrophe naturelle, les excès d’humidité et les eaux stagnantes favorisent le
développement de la moisissure dans les habitations et divers types de bâtiments. Lorsque
vous revenez dans un lieu d’habitation, n’oubliez pas qu’il peut y avoir présence de
moisissure, ce qui constitue un éventuel risque sanitaire pour votre famille.
Personnes les plus exposées aux risques associés à la moisissure :
les personnes souffrant d’asthme, d’allergies, ou d’autres affections respiratoires pourront
éventuellement être plus sensibles à la moisissure. Les personnes atteintes
d’immunosuppression (telles que les porteurs de VIH, les malades souffrant de cancer et en
cours de chimiothérapie, ainsi que les personnes ayant bénéficié d’une transplantation
d’organes) sont plus susceptibles de contracter des infections par la moisissure.
Effets possibles d’une exposition à la moisissure sur la santé:
les personnes sensibles à la moisissure peuvent présenter : nez bouché, irritations oculaires
ou cutanées, respiration sifflante. Les personnes allergiques à la moisissure peuvent avoir
des difficultés respiratoires, ou manquer de souffle. Les personnes dont le système
immunitaire est déficient ou souffrant de pathologies pulmonaires chroniques, comme par
exemple une obstruction pulmonaire, pourront développer des infections dues à la
moisissure au niveau des poumons. Si vous-même ou des membres de votre famille avez
des problèmes de santé après une exposition à la moisissure, contactez votre médecin.
Prévenir la prolifération de la moisissure en toute sécurité :
nettoyez et séchez rapidement les bâtiments (en 24 ou 48 heures). Ouvrez les portes et les
fenêtres. Utilisez des ventilateurs pour assécher le bâtiment.
• En cas de doute, enlevez ! Jetez tous les objets poreux qui sont restés humides
pendant plus de 48 heures et qui ne peuvent être soigneusement nettoyés et séchés. Ces
objets peuvent être à l’origine d’une prolifération de moisissure et doivent être retirés de la
maison.
Il est important de retirer les objets et de les nettoyer, car la moisissure morte est
susceptible d’entraîner elle aussi des réactions allergiques chez certaines personnes.
• Pour éviter la prolifération de la moisissure, nettoyez les objets et les surfaces humides
avec du détergent et de l’eau.
• Les propriétaires de biens immobiliers pourront souhaiter conserver ces objets à
l’extérieur jusqu’à ce que le constat d’assurance par expert ait été dûment effectué.
En cas de développement de moisissure, nettoyez et réglez tout problème
d’infiltration d’eau (fuites dans les toits, murs ou plomberie). Le facteur le plus crucial
pour éviter la formation de moisissure est de contrôler le taux d’humidité.
Pour éliminer la prolifération de la moisissure sur les surfaces dures, utiliser des produits
commerciaux, de l’eau savonneuse, ou une solution javellisée obtenue à partir d’un verre de
Javel pour 4 litres d’eau. Utilisez une brosse dure sur les matières rugueuses telles que le
béton. Si vous choisissez d’utiliser de l’eau de Javel:
• Ne jamais mélanger l’eau de Javel avec un autre produit à base d’ammoniaque. Le
mélange de ces divers produits risque en effet de produire des émanations dangereuses
et/ou toxiques.
• Ouvrir portes et fenêtre pour laisser pénétrer l’air frais.
• Porter des gants et des lunettes de protection.
Centre d’Etude et Documentation sur la Prévention des RIsques Majeurs
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REHABILITATION DES ESPRITS
Les catastrophes d’origine naturelle ou humaine, mettent à l’épreuve nos capacités
d’adaptation. Ces événements qui nous touchent plus directement, peuvent provoquer la
détresse et beaucoup d’anxiété. Il est important de comprendre qu’il est normal de ressentir
du stress lorsque notre vie est touchée par une catastrophe, et que nous pouvons prendre
certaines mesures pour nous sentir mieux.
Ce qu’il faut garder à l’esprit :
• Quel que soit leur âge, les gens ont beaucoup de force et de résistance morale, et
la plupart d’entre eux se rétablissent en peu de temps.
• Vous avez les connaissances et l’expérience pour aider votre famille et votre
collectivité à faire face au stress provoqué par des catastrophes.
• La réaction des parents, des soignants et des chefs de file de la collectivité lors
d’une catastrophe influence fortement la capacité des enfants et des autres membres
de la collectivité à se rétablir.
L’une des démarches importantes pour aider les gens à faire face à la situation, c’est de les
rassurer au sujet de leur sécurité et de leur expliquer les mesures qui sont prises pour les
protéger.
L’information de base présentée ci-dessous vous aidera à aider les autres.
Nos réactions face à un événement stressant, peuvent :
Nous toucher physiquement :
Nous pouvons avoir des maux de tête, des douleurs au dos, des maux d’estomac, de
la diarrhée, des difficultés à dormir, des raideurs dans le cou et les épaules, un
manque d’énergie et une fatigue générale; nous pouvons perdre l’appétit ou avoir
tendance à manger davantage de « gâteries » ou à consommer plus d’alcool, de
drogues ou de tabac que d’habitude.
Nous toucher émotionnellement :
Nous pouvons nous sentir tristes, en colère, coupables, impuissants, insensibles,
confus, découragés, inquiets et anxieux quant à l’avenir, et craintifs qu’une situation
semblable se reproduise. Ces émotions peuvent aller et venir par vagues, atteindre
un sommet puis disparaître, pour revenir et repartir à nouveau. Elles peuvent aussi se
manifester subitement et de façon inattendue.
Toucher notre façon de raisonner :
Il peut être difficile de se concentrer, de cesser de penser aux événements, de se
rappeler des choses routinières. Des souvenirs ou des situations tristes ou difficiles
du passé peuvent refaire surface. Des pensées, tout comme des émotions, peuvent
surgir de façon inattendue pendant que nous lisons, discutons, participons à une
réunion, conduisons la voiture, etc.
Toucher notre sentiment de sécurité :
Nous pouvons trouver difficile de partir de la maison ou de quitter des êtres chers;
nous pouvons avoir tendance à surprotéger nos enfants; nous pouvons craindre de
voyager par avion.
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Ces réactions sont normales dans des situations de stress. La plupart d’entre nous ont
déjà eu ces réactions. Certains peuvent les avoir ressenties de façon plus aiguë ou plus
souvent que d’autres, mais il est rassurant de penser qu’il s’agit de réactions courantes
lorsqu’on vit un événement très stressant. En d’autres mots, vous n’êtes pas seuls. Les
situations stressantes, même les crises importantes, font partie de la vie. Dans la plupart des
cas, notre expérience nous procure la force et les habiletés pour surmonter graduellement
nos émotions et nos réactions. Nos amis et notre famille peuvent aussi nous aider.
Réactions de stress après l’événement. Certains d’entre nous réagissent fortement au
moment d’un événement stressant. D’autres réagissent plus tard, après quelques jours ou
quelques semaines. Une réaction après coup peut être déconcertante. Souvenez-vous que
tous ne réagissent pas de la même façon. Les conseils présentés ci-dessus vous aideront à
gérer les réactions qui surviennent après coup.
Quand demander de l’aide. Si vous vous sentez dépassés et incapables de faire face à la
situation à n’importe quel moment, il est important d’aller chercher plus d’aide. Voici
quelques signes qui indiquent qu’il est temps de faire appel à un professionnel de la santé:
• Être incapable de revenir à la routine normale
• Se sentir complètement impuissant
• Penser à se blesser soi-même ou à blesser les autres Consommer trop d’alcool
ou de drogues
Voici quelques façons saines de prendre soin de soi-même et des autres :
PRENDRE SOIN DE SOI-MEME
• Offrez-vous des pauses, arrêtez par moment de penser et de parler des
événements.
• Prenez le temps de vous reposer et de faire de l’exercice. Faites des activités
physiques qui vous plaisent afin de vous aider à réduire le stress et la tension, à
être plus alerte, à mieux dormir et manger, à vous remettre sur pied.
• Parlez avec des amis, des parents, des collègues, des enseignants. Parlez de vos
pensées, de vos émotions et de vos réactions. Réconfortez-vous mutuellement. En
parlant avec d’autres, vous vous sentirez moins seuls et cela vous permettra de
faire le point quant à vos réactions. N’oubliez pas de parler aussi des petits
problèmes quotidiens et des plaisirs de la vie; ne laissez pas la catastrophe
dominer chaque conversation. Certaines personnes pourraient se sentir plus
touchées par les événements et d’autres moins. Soyez patients et compréhensifs
les uns envers les autres; ce sont deux des meilleures façons d’aider.
• Soyez prudents si vous avez des décisions importantes à prendre lorsque vous
êtes bouleversés.
• Reprenez votre routine. Faites des choses qui vous plaisent pour rétablir un climat
de sécurité et de contrôle.
• Faites attention à votre alimentation. Mangez des aliments sains. N’engourdissez
pas vos émotions par l’alcool, les médicaments ou les drogues.
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PRENDRE SOIN DE SA FAMILLE
• Rassurez les membres de votre famille qui s’inquiètent pour leur sécurité et
l’avenir.
• Prenez le temps de discuter des événement survenus.
• Relaxez-vous en famille. Souvenez-vous que se changer les idées, ce n’est pas
éviter la réalité.
• Rappelez-vous que tous ont besoin d’être entendus et compris.
• Visitez des parents et des amis.
PRENDRE SOIN DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
Les enfants peuvent vivre toute une gamme de réactions émotives intenses. Entre autres, ils
peuvent être angoissés, avoir peur, être nerveux, souffrir de maux d’estomac ou d’une perte
d’appétit.
Ce sont là des réactions normales et passagères à la suite d’un grand danger. Les parents
peuvent aider à soulager leurs enfants en prenant leurs craintes au sérieux, en les rassurant,
en leur accordant plus d’attention et en les cajolant affectueusement.
UN ENFANT QUI A PEUR, A VRAIMENT PEUR.
Ce que les enfants craignent le plus après une crise :
• que la situation se reproduise;
• que quelqu’un d’autre se fasse mal ou soit gravement blessé;
• qu’ils seront séparés de leur famille;
• qu’ils se retrouveront seuls .
Vous devez alors les réconforter et les rassurer. Dites-leur ce que vous savez de la situation.
Soyez honnête, tout en faisant preuve de douceur. Encouragez-les à exprimer leurs
sentiments à l’égard de la catastrophe. Incitez-les à poser des questions. Confiez-leur une
tâche à accomplir de façon à ce qu’ils se sentent utiles et que la vie familiale reprenne son
cours. Gardez-les avec vous, même s’il vous semblerait plus facile de les laisser avec
quelqu’un lorsque vous cherchez un logement ou du secours. En pareille situation, il est
important que la famille ne soit pas séparée.
PRENDRE SOIN DE PARENTS AGES
Les évènements peuvent déclencher des souvenirs d’expériences douloureuses. Certains
aînés seront inquiets pour leur sécurité et l’avenir. D’autres peuvent se sentir tristes, confus
et désorganisés pendant un certain temps. Les personnes âgées souffrant de dépression, de
troubles intellectuels et de la mémoire, les personnes vivant seules et celles ayant peu de
soutien social auront peut-être plus de difficultés à faire face à la situation.
Pour les aider :
• Visitez les personnes âgées – parents, amis, voisins.
• Discutez avec eux de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs réactions.
• Faites-les participer à vos activités sociales et récréatives.
• Assurez-les que vous êtes à leur disposition s’ils ont besoin de parler ou s’ils ont
besoin d’aide.
PRENDRE SOIN DE SA COLLECTIVITE
Participez aux rencontres d’information à propos des événements. Assistez aux cérémonies
commémoratives. Lorsque les gens ont peur ou sont en colère, ils veulent souvent blâmer et
punir quelqu’un. Aidez tout groupe dont vous êtes membre à être équitable, tolérant et
compréhensif envers les gens.
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KIT EVACUATION
Comment savoir s’il y a besoin d’évacuer ?
Par le système d’alerte par téléphone mis en place par la mairie, par la radio, par le porte à
porte si les système sont inopérants..
Que faire ?
Agir rapidement et suivre les instructions des autorités, personnels des forces de
police/gendarmerie, des pompiers.
Chaque situation est différente :les coordinateurs de l’opération vous donneront les
consignes adaptée à la situation.

Si il y a évacuation :
 Même si la décision d’évacuation spontanée est difficile, ne pas attendre la limite extrême
pour évacuer, sachant que la nuit rend tout plus compliqué.
 Pensez à prendre le nécessaire prévu par votre PFMS.
- votre kit d’évacuation
 Signalez aux équipes intervenantes les personnes vulnérables qui peuvent nécessiter une
évacuation vers la zone refuge adaptée.
 Prenez les dispositions nécessaires pour vos animaux de compagnie.
 Portez des vêtements et des chaussures adaptées aux conditions.

Dans un contenant solide et si possible étanche conservez les fournitures de première
nécessité suivantes (prévoir une autonomie de 3 jours pendant lesquels vous serez pris en
charge par les autorités) :

Santé :

 Trousse de premiers secours (assurez-vous d’y inclure des
médicaments vendus sans ordonnance : analgésiques, antiseptiques
antidiarrhée, petits soins cutané…).


Ajoutez une liste des médicaments obtenus uniquement sur
ordonnance. Conservez un exemplaire de l’ordonnance .



Au besoin, ajoutez à votre trousse les articles ou accessoires
nécessaires pour les dentiers , les verres de contact, les appareils auditifs et
pour l’équipement d’aide à la mobilité (fauteuils roulants, déambulateurs…).



N’oubliez pas d’inclure un approvisionnement pour plusieurs jours de
médicaments indispensables, comme l’insuline pour les diabétiques par
exemple.
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Du papier hygiénique, des essuie-doigt, des mouchoirs
en papier, du détergent liquide.



Des
articles
personnels :
savon,
shampoing,
désodorisant, dentifrice, brosse à dents, serviettes, lingettes,
peigne / brosse, protections féminines.

Bébé et jeunes enfants:



Des sacs à ordures avec attaches.





Nourriture et boissons (petits-pots, lait..)
Couches et vêtements de rechange.
Doudous et jeux favoris.

Dossiers et documents familiaux :
Placez les documents et les dossiers familiaux importants dans des contenants étanches :

 Testaments, polices d’assurance, contrats, titres de propriété, actions
et obligations .


Passeports, cartes d’assurance sociale et mutuelle, carte nationale
d’identité ou titres de séjours, carnet de santé et de vaccination .





Argent liquide, références bancaires, RIB ou RIP .
Numéros de téléphone importants.
Documents familiaux (livrets de famille, …).

Fournitures : 
appareil radio AM/FM avec piles de rechange (contrôlez les piles tous
les trois mois).



Lampe de poche étanche avec piles de rechange (à contrôler tout les
trois mois).



Articles spéciaux :

Vêtements de saison et adaptés aux conditions rencontrées.
Un sac de couchage ou deux couvertures chaudes par personne.



Des jeux de cartes et autres jeux, des livres convenant aux
intérêts et à l’âge des membres de la famille.



Des cahiers à colorier, des crayons de couleurs, des jouets, du
papier à dessiner pour les enfants.

 Des photos des membres de la famille et des personnes
chères.
Animaux de compagnie :



Garder à votre domicile une caisse de transport pour
vos animaux de compagnie ; à défaut, munissez vous d’un
carton percé d’aérations, identifiez la boite et l’animal avec
adresse et téléphone.
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KIT D’URGENCE
Ce kit doit vous permettre de faire face aux risques en vous maintenant à l’abri dans votre
habitation durant trois jours.

Eau et nourriture :



Conserves et aliments déshydratés .



Ustensiles pour ouvrir et cuisiner les plats.



Réchaud de type camping et cartouches de rechange.



Réserve d’eau : prévoir 4 litres par personnes et par jour.

Contrôler et renouveler chaque année ces stocks.
Santé :



Trousse de premiers secours (assurez-vous d’y inclure des
médicaments vendus sans ordonnance : analgésiques, antiseptiques
antidiarrhée, petits soins cutané…).



Ajoutez une liste des médicaments obtenus uniquement sur
ordonnance. Conservez un exemplaire de l’ordonnance .



Au besoin, ajoutez à votre trousse les articles ou accessoires
nécessaires pour les dentiers, les verres de contact, les appareils
auditifs et pour l’équipement d’aide à la mobilité (fauteuils roulants,
déambulateurs…).



N’oubliez pas d’inclure un approvisionnement pour plusieurs jours de
médicaments indispensables, comme l’insuline pour les diabétiques
par exemple.

Articles hygiéniques :



Du papier hygiénique, des essuie-doigt, des mouchoirs
en papier, du détergent liquide.



Des articles personnels : savon, shampoing, désodorisant, dentifrice,
brosse à dents, serviettes, lingettes, peigne / brosse, protections
féminines.



Des sacs à ordures avec attaches.
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 Des jeux de cartes et autres jeux, des livres convenant
aux intérêts et à l’age des membres de la famille .


Des cahiers à colorier, des crayons de couleurs, des
jouets, du papier à dessiner pour les enfants.



Des photos des membres de la famille et des personnes

chères.

Fournitures :



Appareil radio AM/FM avec piles de rechange (à
contrôler tous les trois mois).



Lampe de poche étanche avec piles de rechange (à
contrôler tous les trois mois).



Vêtements de saison et adaptés aux conditions
rencontrées.



Un sac de couchage ou deux couvertures chaudes par
personne.

Bébé et jeunes enfants:

Animaux de compagnie:



Un extincteur ABC (tous types de feux).



Nourriture et boissons (petits-pots, lait..)



Couches et vêtements de rechange.



Doudous et jeux favoris.



Réserve d’urgence de nourriture pour vos animaux
domestiques.
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