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Bien préparer son kit de sécurité
Dans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante, d’électricité, de téléphone peuvent être coupés.
Préparez-vous à vivre de manière autonome quelques jours (3 jours) avec certains objets essentiels.

• radio et lampes de poche avec piles
de rechange
• bougies, briquets ou allumettes
• nourriture non périssable et eau potable
• médicaments

• lunettes de secours
• vêtements chauds
• double des clés
• copie des papiers d'identité
• trousse de premier secours

• argent liquide
• chargeur de téléphone portable
• articles pour bébé
• nourriture pour animaux

Le kit de sécurité sera placé dans un endroit facile d’accès
pour pouvoir le récupérer le plus rapidement possible.

pluie-inondation.gouv.fr
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Le kit de sécurité se compose de

pleslu8i ebons- incomportements
ondation
en cas de pluies méditerranéennes intenses

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de
foudre

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur,
en étage

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture
J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

pluie-inondation.gouv.fr
En partenariat avec :

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police
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je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

