
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEURE ET DES
COLLECTIVITES LOCALES

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION
CIVILE

DIRECTION DE LA REVENTION

CCCOOONNNSSSIIIGGGNNNEEESSS EEENNN CCCAAASSS DDD

AAAvvvaaannnttt :::

 Connaître les dispositif

 Prévoir les gestes esse
o Mettre au sec les me

et produits
o Obturer les entrées d

soupiraux, évents

PPPeeennndddaaannnttt :::

 S'informer de la monté
écouter la radio)

 Faire une réserve d'ea
alimentaires

DDDeeesss lll ’’’aaallleeerrrttteee :::

 Limiter les accidents
Coupez le gaz, le chau
éviter tout risque d’exp
et n’utilisez plus les éq
tels que les ascenseur
toxiques en hauteur afi
de déversement.

 Aller sur les points
repérés (étages des m

 N'entreprendre une év
recevez l'ordre de
préfecture, pompiers) o

 Ne pas s'engager su
pied ou en voiture)



 Eviter noyade et confu
risque de noyade et re
possible à l’étage ou e
qu’en cas de grand dan
sauront vous trouver si
N’allez pas chercher vo

 pris en charge à la crèche ou à l’école. Ne
prenez pas votre voiture, ce n’est pas un ab i.

AAAppprrrèèèsss :::

 Aérer la maison

 Désinfecter à l'eau de javel

 Chauffer dès que possible

AFFICHE ET DEPLIANT
P

’’’IIINNNOOONNNDDDAAATTTIIIOOONNN

s d’alerte s’il en existe

ntiels :
ubles, objets, matières

'eau : portes,

e des eaux (consulter et

u potable et de produits

chez soi :
ffage, l’électricité pour
losion ou d’électrocution
uipements électriques
s. Placez les produits
n de limiter les risques

hauts préalablement
aisons, collines)

acuation que si vous en
s autorités (mairie,
u si vous y êtes forcés

r une route inondée (à

sion :pour éviter tout
stez à l’intérieur, si
n hauteur. N’évacuez
ger. Les secours
vous restez chez vous.
s enfants, ils seront

 Ne rétablir le courant électrique que
l'installation est sèche

LLLEEESSS RRRÉÉÉFFFLLLEEEXXXEEESSS QQQUUUIII SSSAAAUUUVVVEEENNNTTT EEENNN CCCAAASSS

DDD’’’ IIINNNOOONNNDDDAAATTTIIIOOONNN

Fermez la

porte, les

aérations

Coupez

l'électricité et

le gaz

Montez à pie
étage

Écoutez la

radio pour

connaître les

consignes à

suivre

N'allez pas

chercher vos

enfants à

l'école: l'école

s'occupe d'eux

Ne téléphon

libérez les lig

les seco

EEENNN CCCAAASSS DDD''' IIINNNOOONNNDDDAAATTTIIIOOONNN BBBRRRUUUTTTAAALLLEEE

Fuyez

immédiatement

Gagnez un

point en

hauteur

N'allez pasc

vosenfants à

l'école s'occ
r

si

ddans les
s

ez pas:

nes pour

urs

hercher

l'école:

uped'eux


