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I a fréquence des catastrophes ma.leures nous oblige à considérer les tisques

I naturels et technologiques comme des réalités susceptibles de perturber notre vie.

!-Lu, stnistres survtennenl souvent tlrutalement et désorganisenl notre quotidien.

iendant parfors inopérants les reseaux routiers, d'alimentation en g¿2, en eau, en

électricité"., Ces désordres peuvenl qènet dural:lement la progression des secorlrs et

¡ccloitre che¿ une victime le sent¡meìt de solitude.

Comment m'édairer si l'électritilé ert coupée ? (omment prendre soin de¡
jeuner enfantr ri je ruir isolé(e) ? 5i je doir quitter ma maison en raison d'un
péril, où me réfugier ? Comment ras¡emblet tapidement quelques affaire¡
peronnelles ?

La préparation à la gestion des crises est une responsabilitê partagée. Elle intombe

aux pouvoirs publics mais égalemenl å chaque citoyen. le guide le me protège en

famifle vous aide à organiset votre autonomie durant celte phase critique, en él¿borant

volre plan lamilial de mise m sûreté (PFMS).

Réaliser-le avec vos proches, vous renforcerer vot[e capacité à surmonter ces s¡tuðtions

difficiles gråce à la connatssance :

. des risque¡ auxquels vous et votre famille êtes exposés,

n tjes moyem d'alerte qu¡ vüus iive t¡roftt el'r.ltt danqer,

r des consignes de sécurité à respecter pour votre sauvegarde,

. des lieux de mi¡e à I'abri préconisés par les autorités,

Entin, vous découvrirez l'importance de répertorier avec soin les numérc's de téléphone

indispensables en cas d'événement qrðve et de ccnstituer un kit d'ugenre avec du

matérrel de première nécessité

trnEOnnaitrFe

(e guide (omporte pour chaque thème un Yolet
informations et bonnes pratiques à adopter, puis,
pour construire votre PFMS, un volet à renseigner
ou à cocher. Maintenant, c'est à vous d'agir !

rr

u J'apprends à me prøtéger n

(e suppolt d'inlorm¿tion.présente pour chaque risque :

. une descript¡on rynthetlque,

. les leflexei å adooter.

. des informations 'poui tous sous forme de brochures, de jeux.

. des liens internet-utiles.

" http://www.interieut gouv.fr/sections/a-l-interieur/defense-et-seturite-civiles/
gestion-risques/sensibilisation
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Je not€ que mon plan tamilial de mise en súreté e¡¡ tout aussi

utile pour me préparer å f¡ire face aux effets de certains risquer
pailiruliels (omme une canicule ou une pandémie grippale.

tur\l5EIL
Poul chaque risque qui me concerne, je prends connaissance des réflexes å adoptel

en consultant les fiches du C0 tr l'apprendr à me protégel *.

Quelle que so¡t m¿ loc¡lisation sur le lerr¡to¡re nalional, je suis exposê(e) aux effets

d'une tempête et d'un ¿ccrdent de transporl de -n¡tlèrs dangereuses (exemple r

camìon citerne). Selon mon lieu de résidence (habitation principale ou de villégiature),

¡e peux êgalemenl etre soumis(e) å d'autres risque: riaturels et technologiques.

Pour connaitre ceux qui me (on(ernent, plusieurs sources d'information sont à m'l

disposition ttabli par le préfet, le Oossier Oépartemental des Risques Majeuts

repertor¡e les risques encouru5 dans mon dêparternent" Le Document d'lnformation
Comrnunal sur les Risques üajeurs, realisé p,:r le maire, recense quant à lui les

risques présents sur md commune, precise les moyens de sauveg.rrde mrs en æuvre el

les rÉflexes que chocun eloil adopter.

Enfin, les vendeurs ou b¿illeurs de biens immobiliers ont lð double obligðtion d'infffmer

leurs acquéreurs ou locataires sur les risques n¿turels et technologiques auxquels leur

hôtlit,llroir est exporée el les srnislres ay¡nt donné lieu ¿\ rndemntsôtion au ltlte de la

garantie (alðstropìe nalurelle el technologique. Ce documenl appele état des risques

est remrs à lbccupanl lors de chaque lransaclion imnobilière.

je peux ¡ccéder à lþnsemble de ces ìnlormations soit en me rendanl à l': préfecture or.t

¡ la m¿rne de mon domrole, sort en me connecLanl sur leurs srles lnternet respectifs.

fe site intermrnrsteriel www.risques.gouv.fr, däns la rubrÌque lvlô rcmmune fare aux

rlsques lte donne egalement toute l'information <Jont jar besoin.
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Commune de

R]SOUC
ã cncner

Û lnondation

I Mouvement
de terrain

fl Feu de forêt

t s¿¡sme

flTempête/
(yclone

D ¡valanche

I Accident

lndustriel

I Accident

Nucléaire

Ü Rupture

de barraqe
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Autte stalion locale ,

D ou¡

t non

5i oü¡, 6i-le bren rommunquë mon nurneÍo a l¿ m¡rlrc i
Q orri

0 non

E ou¡

O non

5i oui, ¡e prècise lesquels

.fe conserve loujoürJ rher moi uRe radio à piler et je note les lléquenre; des

stations ä ecouter dans ma règron.
. L'Etat, les mairies et les exploitants industriels testent régulièrement leurs systemes

d'alerte (sirènes, automates d'appel...). Je suis attentif aux essais qui sont réalisés

et vérifie de bien entendre ou recevoir les signaux d'alerte !

. J'apprends à reconnaître le signal national dhlerte en composant le
No vert 0 800 50 73 05.

l"e5 ðutorilès (le préfet, le mairei, les exploitants (indusftiels, nuclêai¡es, de barrages)
peuvent mettre en place différenls moyens dalerte en fonction des risques présents

sur le tenitoire :

. les sirènes du Ré¡eau National d'Alerte (RNA)
{es srrenes. si{uee5 sur tout lc terfllolre lran!ðis. émeltent en r¿s d'ðlerle un son de t¡or
séquenres rJe 1 minule 41 secondes espocêe¡ d'un silence. ll doil (onduire au çomportemcr I

survanl i i{ Je nÊ tnet\ a li¿bn ttans tfft l).rtilnpnl e! t'é(oule la radw o, (ct 5tfène9 sorl
teitici t0u5 les prcmrcÉ mcrcredis du mots,lvc( une lçule séquencc dune mlntn
41 serùrde5 purs un sign¿l (onttnu de itn dþssar, L€s entendel'vous ?

. le¡ sirènes tt barrðg€ D

Lôc,31¡sêc5 cn ðvðl de: grands bðfr¡gci, ellel em€tteôt ún eon sÍ,cc¡ll(ue. i:tlul d'unc (orn:

de brume Le stgn¿l rndìquf ufi rigquc de ruptufe tmfitnL.nr da l'otjvrðge ll dott 5e tradurrr
por le crrmpurtemenl surv¡nt ( /þydrüe el le qâqne /es polills hdols ). Ccs strèttfs sori

t€rtee! une lotr por lrtmeslte le! ûreñfÊfl mentedts de : mox de fnatr, ,utn, rtÞtemb{p el

decembr¡¡ ¡ 1?h 15. Srruite/-voLjs ||"9 fecorlna¡li€ J

. les automates d'appel
Ce système, mls en placc Þ{lr certôine5 iollectiviles ou exploitants, permel de tjllfuser ur
mðsðlr å ta populatlon sou: iorme d'un messêqÉ voc¡l ot¡ d'un 5M5 ltexto) s.¡.¡r tóléohon¡

fixe ou porl¡ble

. les ensembles mobiles d'alerte
tes haut.paileurs, rnrtalles 5ur le tort des vûhtrules rommunavr, de¡ ¡¡peuirpomprers, del
lorces de lbftjr€ ou des induelrieis, peuvent dìlfuser de5 mes5,3gfs spêriliques en ion{lio'ì

d'un r15qx rJonné imise a l'abrr, óv,rcu.rtion ..¡

. les radios locales
I'prl¡inp., rãdinc, lFller lu¡ R.ìdrû frãn.p (Frànrp ¡nlÕ, tr,ìnr{" lnlFr; trånrr ßh't¡ ), {iì1pûcor I

de convent¡ons avec les services de I'Etût fn r¡: r1'èvènemenl gtave. les pr0grðmmes

50nt rnteffompus pour rniormer sur l'évèncment Én cour5 et les tomportements o aoopter
(0nn,ïsse/-vous leors lriquences d'èmisslon I

. autfet
Votre commune peut également prévoir dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde

(outìl du maire pour alerteç protéger et accompagner la population), d'autres moyens

d'alerte , clocher de l'église, porte à porte... Rense¡gnez-vous dès à présent en mairie !

fl ou¡

ü non

ü ou¡

ü non
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,e h€ec hs anivées de gaz, d'électricité et deau et j'e4llque à mes proches

comment les coupet (photos, schémas ou desçins somrilaires, mode opÉral.r:irq

boulons sur lesquels appuyer...).

EXEMPI-E

Pour couper l'étectricité dans mon habitation, mon tableau électrique se tfouve å lentrée

de la maison. ll sutfit de basculer I'intetrupteur rouge en bas à gauche pour coupet toute

l'électricité.

Pour le gaz,le ¡obinet se trouve dans les toilettet il suffit de toumer le robinet (dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre) qui se trouve à droite du compteur !

Selon le type d'évènement, je suis susceptible, dès la diffusion de l'alerte ou des

consignes des autorités :

. d'évacuel,

. de me mettfe à l'abri dans un bâtiment.

Quels que soient les risques auxquels je suis exposé, les consignes générales de sécurité

suivantes s'appliquent :

.j'écoute la radio pour connaître la nature du dangeç son évolution et les

consignes à suivre,

. ie corpe le gnr et l'éleûicile pour éviter le risque d'explosion ou de

court-circuit,
. je ne vais pas dtercher rres enfants à l'école pour ne pas encombrer

les voies de circulation. mêxposer et exposer mes enfants au danger

inutilement. Le personnel enseignant sbccupe dþux. ll sest préparé aux

situations graves en iéalisant le Plan Particulier de Mise en SÛreté (PPMS) de

l'établissement,
. je ne téléphone pa1 sauf urgence vitale, pour libérer les lignes

téléphoniques indispensables aux services de secours,
. je ne pren& pas l'ascemeut pour évitet d'être bloqué à l'intérieut à cause

des coupures électriques.

@Certains éyènements, tels que les inondations ou les séismes,

nécessitent également de couper l'eau.Je pense à localiser l'arrivée
d'eau et j'apprends à fermer les vannes.

)

rItJl- L l-l-:ì lltll\l:i i til\rl:!ì
tìl:l\ElAl l.ll lltll:ì ,Jl-

lll.{ìlll, 'r I,lr',r
h

f:Lecl,f .¡l:al,e

Êaz

eau

l0 ORSEC - Plan fam¡lial de mise en sûreté (PFMS) ORSEC - Plan familial de m¡se en sûreté (PFMS) 1l



)t

5 PTR

R t\/t0t\ t(ÏT
ll'[JlltiEl\luE 'l

! Pour quitler mon habilat¡on en toutc tranquillité
Û Photocopie des papiers aclminislratifs :

papiers personnell corte d'identité. passepoît, permrs de conduire, c¿rne¡ de sånté des

membres de la famille et des animaux domestiques, ordonnances, carte vitôle, l¡vret de

famille, etc.

D oouble des clés de la voiture

O oouble des cles de l¿ maison

Ü un peu d'argent liquide

:'¡ Pouf festef informé de l'évolution de l'évènement
D Budio à piles (et piles de rechange)

\¡ Pour consefver un m¡nimum d'hygiène et pour me présefyer du froid
D Brosse å dents

D Serviettes

D lutre produit d'hygiène icouches... )

D vêtements chauds

Ü Couverture de survie

s Pour pouvo¡r prétendre à une indemnisation
D ehotocopie des contrats d'assurance des personnes et des biens exposés aux risques

(mult¡risque h¿L¡itation, ¡utomol¡ile, tesponsabilite civile).

Ü npparcil pholo

\ Pouf m'occuper durant la mise à l'abri ou su¡ le lieu d'évacuation
D Jeux pour enfants et adultes (cartes, dominos...)

Un sac à dos, un ¡ac de sport ou une val¡se, facilement aceess¡ble
(par exemple dans un placard près de la porte d'entrée) peut ôinsi
être préparé et (ontenir les éléments su¡vônts (liste non exhaustive à
adagter eafonction des risques et des particularités du foyer) r

ffi
î\ 3F"1

L'Etlurpt_MENT i\ pllEpAlll-ll /\ LAVAI!ul:

:t Pour me signaler auprès des secours

Ü sittt"t

! lorche cllgnotante, lampe torche (avec piles de rechange ou rechargeable)

D tìssu ou panneau < SOS > de couleur vive

! cllets fluorescents

s Pour subvenir aux besoins de nourriture et de boisson

O I ¿ z l¡outeìlles d'eau par personne

O Rliments énergétiques n'ayant pas besoin d'être cuÌts (fruits secs, conserves...)

D Quelques couvetts, ouvre-boîte, couteau multi-fonctions

C Rutre (aliments pour bébé ou régìme particulier)

v Pour admini¡trer le¡ premiers soinr
! Iruusse medicale de 1"'soin ,

pônsements, sparadrap, paracétamol, désinfectant, antidiarréhique, ptoduit

hydro-alcoolique pour les mains...

! Lìvre, revues.

\ Pour rassufer les proches et communiquef ave( les secours

! Tclc¡'lrr-c ur .'ule (h¡r'.ú-r

\ Pour administrer les soins particuliers

D vr¿¿ caments s¡-récifiques (cl abète, al ergies...)

\ Pour assurer mes démarches personnelles

! eaplers d'dentile

D chequie¡ et carte bleue

p.ïf,

UipEl\/El\lT A pllENlDllE Å\ l-l\ llElll\lrEllE lúIl\Uïl:
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RCË¡r¡fts
à le¿liser avan! de relolndre tc

LiEUH
de mi:r. å l'ðbn rhorsi:

UAIII

0LJE [t]i:i-.Jt:
F/\lllE,,, ?

.. EN II/\5 DE MISE A L'ABPI DANS MON I{ABNANNN ?

tltJE lltlltìrjli
l-AlllE .,. 1r

sr pBÉpRBEB

)

. je respecte les consignes générales de sécurité

. je rérupèle mon kit d'urgenre

. je rejoios mon lieu de mise à l'abri

It]tvll\4Ft\T Lll-lu1:ìrlì LJI\ El\lrlllÜlT ::[jp pnun l\4ETT|ìl- A ¡-'/-\trl]r l\4A !:/\l\4ILLL ?

Selon l'évènement, i€s lieux de mrse ;r l'abn ¡:euvent étre dille¡ents :

.poür un risque où l'air peut être pollué i¡rcident nucli'¿irc. ¡tcrdcnt rndustriel, (iìmion ttlerne".,l, lc
rhr¡rrs une pte(r arec le m¡nimum dbuvcrturc. sr possibic ûpposee ;J l¡ sc¡uttc de dônqct el í¡rochc dcs

sanitaiÍes. Avant de rejo¡ndre ce lieu, je dois fermer les portes, les fenêtres et boucher les aérations et les

ventilations avec du ruban adhésif ou du tissu,

. pour un risque d'inondation, j'identifie un espace refuge dans mon domicile (mezzanine, étage) ou je me

rends chez un voisin. Cet espace doit être accessible de l'intérieur et de þxtérieur, pour faciliter l'intervention

des secours en c¿s rje l¡esoin.

5i je me trouve éloigné(e) de mon domicile, je rentre dans le bâtiment le plus

procl:e et ie suis les consienes données par les autorités.

À mnm oANs Mt¡N nABnAnoN ?

EXEi\4PI.I:
En cas d'accident sur l'usine Chloribulle, i'ai choisi la salle de baín comme lieu de mise à lâbri.

En cas d'alerte, je coupe le gaz (robinet dans les sanitaires) et l'électricité (compteur électrigue à

len|rée), je ferme la porte d'entrée et les 5 portes-fenêt¡es et bouche l'aération dans la cuisine.

Je prends mon kit d'urgence dans le placard de l'entrée et rejoins vite la salle de bain !

@

'je respecte les ronsignes générales de sécurité
. je récupère mon kit d'urgence
. je rejoins mon lieu d'évacuation

Iul\4r\4i:i\lT ]lll:t\TIl:ll-ll !-Eli LTFtJX ll [vAi]LJATtul\ ptllJll l\/i/\ 1-Á\l\rill-l-E il
5elon 'évènement, ìes lieux d'évacuation peuvent être différents:

. en cas de séisme, ie m'éloigne des batiments, des lignes électriques et des arbres,

. en cas d'inondation, mouvements de terrain.., ou pour certa¡ns risques technologiques (rupture de

barrage...), le lieu d'évacuation peut être éLoigné de mon habit¿tion (gymnase, point haut sur la commune...).

Je me renseigne en mairie pour connaître les lieux préalablement définis I

tbbjectif de l'rávacuation est de m'éloigner de la source du danger. [vacuer
en bravant le danger n'est donc pas la solution à adopter (ex : lrôverser un {ou15

rJe.ru ¿n cruc ¡lors qu'un point ìraut exrste rJ¿ns nron ìogament). Je prévois et je teste les
itinéraires pour me rendre dans les différents points de rassemblement.

" EN Ul\s n'ÉVA[U,\TlUl\ ?

EXEIVPI-ì:

En cas d'inondatíon, cêst la salle des fêtes gui a été prévue par la commune comme lieu de

rassemblement pou mon guaft¡ef. Avant de le regagner, ie coupe le gaz, lÞau et l'électricité et

récupère mon k¡t d'wgence dans le garage. Je fe¡me la pofte à clef et je reioins la salle en passant par

la rue du Sansoucis et surtout pas par la rue de la lou¡mente qui travel'se le cours d'eau !

Les animaux, j'en fais quoi ? les animaux de compagnie ne sont pas toujours
autorisés sur les lieux d'accueil. Si je dois évacuer sans eux/ je mets les animaux
à I'abli, sur les hauteurs... 5i je peux les emmener avec moi, je pense à prendre

les carnets de santé à jour (les animaux doivent être tðtoués !).

@

RCETrIS
a realiser avant quilterde

â¡tinérå¡reset

uerlr
d'evacuation

14 ORSËC - Plan fam¡lial de mise en sûreté (PFI/S)
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F
A

L'Âlâl
r¡5€

II Apt]Eti,
.JE F/\i!ì 0tJ0i ?

5Ë PRËPARER

ET /\PIIE[ì,
.JE l-Alti tlLjtll ?
.JE TE[]TE I\t]IJ
I t] lt| l\ /\r ti [i/\ t\ t] E [i
EI\| F/\IVIILI-E I

L [):pEi]T ì:5T p¡'55i:, .JI t]Ul\4lvîENIi: p/\l] tUIi ?
Je núlloie mûn h.rbit.¡tion. En lonctron de l'c,¡ènement. le pense à prendre des prec,tuÌii,ns (q;rnts... ),

ir dcsrnfcclcr à lþ¿u dc Javcl el å rh.ruffcr pour serher mun hab¡tðt¡on en cas d'rrt¡nd¿llon,

ilt.tI F¿\l-Ri: l]t J,- înnuvi: Il_5 Ai\tM/\ux MutiTS uu ill-i] pFütluui tiirtvtiuul-:l
ln¡runnrururs'l
Je ne louche surtout pas ler anim¡ux rnorts e[ les prr.rdui{s chjmiques^ j'infornìe la marrre qui
organrserð leut enlèvement. Jc nr'inlurme égðlemenl des nìesures sðnitðires à mÈttre en pr¿tique.

l_A [t]l\/lMLJNE /\ Ml i_l\t pt_/\uE ut\ pl-i\l\t u0l\4t\/ltJN/\t- l]E tiÁ\uvEuAill]E Lp[!i],
n¡L/\ pt_r.JT-]l tv'/\Il]En ?
5i ma commune dispose d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), cette dernière peut mettre

en place un dispositif de soutlen des populations, pour préparer le retour à une situation

acceptable, avec :

- un po¡nt d'information ou d'accueil sous forme physique ou téléphonique,
. un soutien administratif afin de commencer les démarches pour refaire les papiers

d'ldent¡té, d'être or¡enté vers Ies compagnies d'assurance,

. un hébergement, ravitaillement en eau et nourriture lorsqu'il n'y a plus de solution alternative.

[a Réserve (ommunale de Sécurité civile (Rcsc) :

C'est une association créée à l'initiative du maire, de manière à orgarniser

ðvðnt un évènement majeur les bonnes volontés de la commune qui

souhaiteraient prêter main-forte. Si elle existe, je me renseigne sur les

missions possibles des réservistes (ex : accueil des sinistrés dans des

centres d'hébergement, organisation des opérations de déblaiement...)
et poutquoi ne pas les rejoindre !

iluN!lEtl_

Je prends en photos mes biens de valeur (meubles et bijoux) et les conserve chez la

famille ou des amis non concernés par mes risques. Ces photos mãideront à prouver

l'existence de mes biens.

tl tJAl\r il VArti-.J E ptl IJVUill ll Ell\TEtìllEll l\itü l\ Ltlti l_ |\4El\T ?
Uniquement avec lãppiobation des autontés. 5¡ je sens une odeur de gaz, je m'éloigne et j'appelle

les seivices de secours ou le service d'urgence gaz.

Sì i'al été logé ailleuis qu'en centre d'hébergement, j'ìnforme ma municlpalité de mon retour et
prends conraissance des dernières consignes.

tILJl: :ArlìL lil r4tllr l-lAllI-rATiUr! A ETla El\llUMl\4AtìEE ?

En cas de fortes dégradations de mon habitat¡on, je fais ma déclaration de sinistre auprès de mon

assureur et attends le passage ou l'autorisation de l'expert avant de commencer le nettoyage.

!-l li iNlllll\41\r:l/\IttlN:i llE tl/\-rAliTlìtlpHE[i NATIJIIELLE:], tltll\/ll\lEl\lT tl/.\ MAlltll-lE ?
Lors d'une catastrophe naturelle, je ne peux être ìndemnìsé par mon assurance que si la commune

est reconnue en état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel. Dès la survenue d'un

sinistre, je me manifeste auprès du maìre ¿fin qu'il engage la procédure de reconnaìssance de

l'état de côtastrophe naturelle (demande déposée en Préfecture). Parallèlement, je déclare dès

que possible l'étendue du sinistre à mon assureur et j'établ¡s la liste des dégâts subis. Une fois

la publication au Journal Officiel de l'arrêté intermin¡stérìel, je dispose de 10 jours pour déclarer

mon sinistre pour les dommages matériels directs et de 30 jours pour les perles d'exploitation.

Règlement par l'assureur: le montant et les conditions du règlement découlent des clauses de

mon contrat (multirisques hab¡talion ou véhicule terrestre à moteuù. Enfin, je note que l?ssureur

doit verser l'inc'emnité dans un délai de trois mois à compter de la rernise par l'assuré de I'état

estim¿tif des biens endommagés ou des pertes subies.

i,N ¿\ïIl-ltllli\l\lT l-: pAIì:j¡\tjE llE L'[XpEl]*L tll"JF pl.JIlj-.jE F/\lllE ?

5i mon habitation ne présente aucun risque, je peux entreprendre cerlaines actions. Je peux aérer

mon logement et remettre en état le chauffage si l'installation est sèche. Je peux commencer

à recenser mes pertes et je fa¡s remonter mes besoins à la commune, mais je ne jette rien (je

fais une liste des meubles et appareils endommagés). Je prends des photos de l'intérieur et de

lþxtérieur de I'habitation et fais éventuellement des marques des hauteurs d'eau. Je vérifie l'état

des aliments (notamment les produits congelés).

@

N' de contrat

Nom de mon assurance

N'de téléphone

Je notre Les ¡nFoFmab¡ons oe mon
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PRÊTE ! JE REPRENDS V ESSENTEL
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nemtncl¡r¡¡¡tr À,
[ð 0¡recli0n de la Sécutilé Civile {DSC) / 5ou5 Direclion

de lo Gestion des Risques (50GR) est à l'init¡alive de cet ouvrage.

ll a été réaliEé pa le bureau de l'alerte de la planification

el de la prÉpar,ìt¡on aux crises (BAPPC) en collðboration

ðvec I'hstitul des Risques Majeuts (lRMa) de Grenoble,

Chef de projet

DSC/SDúR/8,\PPC - Patrice OUMRAOU

En collabûrðtion ðve( Môrion RoU5SELoN (lRMai

Rédacteurs

DSC/506R/BAPPC 'Palrì(e ouMRAOu et Philippe ARR0NDEAU

lRMa -Mðrion R0uSSEI0N

Ont âppotté leu cont¡ibution å la rêalisation de ce document:

Arnåud de BASTIANI. 5tðgiô¡re ô lð DSC,

P(ìtf i(t( CoDËR, Assoc¡ation des comltés (ommunaux leux de forêt

sl dL'5 rúrcrvts\ tot¡ttnutt.llgl de retutilÉ t¡vilt tlcs Buucller"du-RltÙ¡e,

Jeôn.tou¡s JAUttRfi el ltåbelle BERARD, tommunauté du pôyt d'Air,

lstrbelle B[SA|\|(ON, fommúnðùlé urbò¡ne de Nântes Métropole,

Henr¡ de CHOUDENS, (ommãndant (ËR) Yves MUNOs,

François GIANNoCCAR0 et Laurence CASSAGNE, lRMa
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Lð côrte d'urqence reprend les informations essentielles de mon PFMS.

A0rès avoil réali¡é ce gu¡de, ie peur comPléter

cctte cðfte et la consefvef ilf mo¡

(par exemple dans mon porteïeuille 0u dans le cartable des enfants).

Je pense å faire une carte pour chaque membre de la famille

(je peux télécharger des cartes supplémentaires

sur le site www.interieut.gouv.fr 
*).

/
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t_E:i NttJt\4ERÛSi A CUt\/tpÛiiEtì Et\ [/\:] u'tjlllll-lrlü- :

POMPIERS 918
SAMU 915
POLICE oU GENDARMERIF 817
Numéro unique d'appel d'urgence en Europe E 112

Maiiie g

Relais de quartier g
Préfecture g
Urgence électricité g
Urgence gaz g
Seruice des eaux g
Assurance g
Points familiaux de contacts'"

ÍÐ
g

Médecin de famille g
Ecole(s) des enfants g
Hopital g
Autres

a
e
g

France lnter FM

France Bleu fM

France lnfo ........tM

..FM

!_t_fi It]ÛHuilNlt{EE5l /\ [t]l\4P!-ETEH :

t_Eti tì/\nlÜ:i i\ EIt]LJTElì

" Point familial de contatt : j'identifie un rel¿is

(ami ou proche habitant une aulre localité)
que ler membres de la famille pcunonl

contarter si nous avor¡s élé séparés duranl

l'évênement.




