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Les bons comportements en cas de risques...

En cas de pluies et d&#39;inondations
Les 8 bons comportements Les 8 messages de comportements Ã adopter pour lâ€™ensemble des
populations concernÃ©es par le risque inondation sontÂ :Je mâ€™informe en Ã©coutant la radio.Je
ne prends pas ma voiture et je reporte mes dÃ©placements.Je ne mâ€™engage pas sur une route
inondÃ©e.en voiture comme Ã piedJe mâ€™Ã©loigne des cours dâ€™eau et je ne stationne pas
sur les berges ou sur les pontsJe ne sors pas en cas dâ€™orageJe ne descends pas dans les
sous-sols et je me rÃ©fugie en hauteur, en Ã©tageJe me soucie des personnes proches, de mes
voisins et des personnes vulnÃ©rables.Je ne vais pas en cas dâ€™inondation chercher mes enfants
Ã lâ€™Ã©cole, ils sont en sÃ©curitÃ©.
Les pluies mÃ©diterranÃ©ennes intensesÂ : quâ€™est-ce que câ€™estÂ ?
Bien prÃ©parer son kit de sÃ©curitÃ©
Quel kit de sÃ©curitÃ© face Ã une inondationÂ ?Dans une situation dâ€™urgence, les
rÃ©seaux dâ€™eau courante, dâ€™Ã©lectricitÃ©, de tÃ©lÃ©phone peuvent Ãªtre
coupÃ©s.Â PrÃ©parez-vous Ã vivre de maniÃ¨re autonome quelques jours (3 jours) avec certains
objets essentiels.Â Le kit de sÃ©curitÃ© sera placÃ© dans un endroit facile dâ€™accÃ¨s pour
pouvoir le plus rapidement possible. Jâ€™ai toujours chez moi un kit de sÃ©curitÃ©Â : Radio
et lampes de poche avec piles de rechange Bougies, briquets ou allumettes Nourriture non
pÃ©rissable et eau potable MÃ©dicaments Lunettes de secours VÃªtements chauds Double
des clÃ©s Copie des papiers dâ€™identitÃ© trousse de premier secours Argent liquide
Chargeur de tÃ©lÃ©phone portable Articles pour bÃ©bÃ© Nourriture pour animaux Â
Je note les numÃ©ros utilesÂ :
Ma mairie
112Â ouÂ 18Â Pompiers
15Â SAMU
17Â Gendarmerie,Â Police
Je connais les niveaux de vigilanceÂ :
Â

https://old.falicon.fr

18/09/2020 19:54:45 - 1

PhÃ©nomÃ¨nes localement dangereux
PhÃ©nomÃ¨nes dangereux et Ã©tendus
PhÃ©nomÃ¨nes dangereux dâ€™intensitÃ© exceptionnelle
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