
En cas d’accidEnt,  
commEnt sErEz-vous alErtés ?

Fin d’alErtE

Sirène

3 cycles sonores prolongés et modulés, d’une minute et 41 secondes chacun, séparés d’un intervalle de 5 secondes.
Ce signal est trois fois plus long que le signal d’essai diffusé chaque 1er mercredi du mois à midi.

Radio Téléviseur Pompiers

QuE Faut-il FairE ?

ImmédIatement 2e temps
En cas de retentissement de la sirène, 
vous devez

Si l’ordre est donné 
par le préfet

Vous mEttrE à l’abri 
Entrer dans le bâtiment 
le plus proche. 
Ne pas rester dans un véhicule

prENdrE
dE l’iodE 

30 sECoNdEs
soN CoNtiNu

éVaCuEr 

laissEr Vos ENFaNts
à l’éColE  
les enseignants s’en occupent

FErmEr lEs FENêtrEs
Et CoupEr la VENtilatioN

éCoutEr la radio
France bleu provence 102.9 
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Fin d’alErtE

présEntation détailléE 
dEs mEsurEs
  vous mettre à l’abrI durant 
  quelques heures, calmement 

  prendre de l’Iode sur demande du préfet 
  dIffusée par les médIas 

  évacuer sur demande du préfet 
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Vous mEttrE à l’abri daNs uN liEu Clos
Ne pas rester dans un véhicule

laissEr Vos ENFaNts à l’éColE
les enseignants s’en occupent

obstruEr ChEmiNéEs Et VENtilatioN

NE pas ENCombrEr lE résEau téléphoNiquE

FErmEr Vos portEs Et Vos FENêtrEs

 éCoutEr la radio Et la téléVisioN régioNalEs
pour prendre des consignes particulières

vous pouvez :
  boire l’eau minérale 
capsulée,  
le lait conditionné  
hermétiquement.
  manger les provisions 
entreposées 
à l’intérieur du domicile,  
les conserves.

 il Est iNutilE dE prENdrE dE l’iodE à l’aVaNCE
En cas d’accident, et si vous ne disposez pas chez vous de comprimés, les 
pouvoirs publics se chargeront de vous les distribuer. l’absorption d’iode doit 
se faire à la demande des autorités, en respectant les prescriptions adaptées à 
l’âge (adulte, enfant, nourrisson).

précisions :
  L’iode stabLe est destiné 
à saturer la glande thyroïde et 
à empêcher l’iode radioactif de 
s’y fixer en cas de rejet accidentel 
comprenant ce radioélément.

 rassEmblEr daNs uN saC biEN FErmé
vos vêtements, chaussures, affaires de toilette,  
affaires de nuit et médicaments

 EmmENEr Vos aNimaux FamiliErs

 CoupEr lE gaz si possiblE

carte d’identité, livret de famille, carnet de santé, papiers de sécurité 
sociale, prescriptions médicales, argent liquide, chéquier, bijoux

 Vous muNir dE Vos papiErs

 FErmEr la portE à Clé

 rEjoiNdrE lE poiNt dE rassEmblEmENt
désigné par les autorités

précisions :

  des bus seront mis 
en place pour transporter  
la population vers  
un lieu sûr en cas de besoin

  vos enfants seront conduits 
dans les centres d’hébergement 
hors de la zone à risque. 
Les médias indiqueront 
les lieux choisis où vous pourrez 
aller les chercher.
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