
Prenez contact 
avec vos proches 
et voisins isolés 

pour rester 
informé de 

leur état

En cas 
d’évacuation, 
prenez vos 

papiers 
d’identité et 
traitements 
médicaux

En cas d’inondation 
ou de fortes crues

fortes
crues

vent 
violent 

tempête 
neige

Ville d’Oyonnax

Ce guide à conserver vous aide à adopter les bons réfl exes 
en cas de catastrophe naturelle ou technologique

En cas d’importantes
chutes de neige
En cas d’importantes
chutes de neige
En cas d’importantes

N’allez pas chercher vos 
enfants à l’école, ils sont 
déjà pris en charge

Évitez les déplacements 
en voiture surtout à pied 

et en deux roues

Gagnez immédiatement les 
points hauts les plus proches 
ou les étages supérieurs

Ne vous déplacez pas dans les zones inondées, 
les courants sont impromptus et mortels 

Coupez le gaz 
et l’électricité

Ecoutez la 
station radio 105.9

Ecoutez la 
station radio 

105.9

Rentrez à l’abri, ne laissez rien 
dehors pouvant être projeté, 

fermez portes, fenêtres et volets

Informez-vous, consultez 
les cartes de Météo-France : 
www.meteofrance.com

Informez-vous, consultez 
les cartes de Météo-France : 
www.meteofrance.com

Suivez assidument les recom-
mandations de Météo-France 
et des pouvoirs publics

Suivez assidument les recom-
mandations de Météo-France 
et des pouvoirs publics

Vérifi ez que vous avez 
des réserves d’eau et de 
nourriture pour voir venir 

quelques jours

Sortez le moins 
possible

A l’arrivée de vents violents
et de tempête

En cas de besoin 
n’hésitez pas à 

contacter la mairie 
ou les pompiers

Le
srisques

majeurs

éboule-
ment industrie

séisme

sirène

Ce guide à conserver vous aide à adopter les bons réfl exes 



Ne vous déplacez 
pas dans les zones 
inondées, les courants 
sont impromptus 
et mortels 

Après les secousses
-  Coupez l’eau, l’électricité et le gaz puis évacuez le bâtiment 

sans utiliser l’ascenseur
-  Ne rentrez pas dans un bâtiment endommagé 
-  N’allez pas chercher vos enfants à l’école avant la fi n du 

séisme et le retour au calme validé par les autorités

En cas de glissement 
de terrain ou d’éboulement 

Lors d’un 
évènement sismique

En cas d’incident 
technologique 

Alertez 
rapidement 

une fois à l’abri

Éloignez-vous de la 
zone dangereuse et 
des bâtiments proches

Restez dans le bâti-
ment où vous vous 
trouvez, ou entrez 
dans le bâtiment 
le plus proche

Si des secousses 
se font ressentir, 
mettez-vous près 
d’un mur, d’une 

colonne porteuse 
ou sous des 

meubles solides

Mettez-vous à l’abri 
dans le bâtiment 
le plus proche

Fermez les portes et 
les fenêtres. Bouchez les 
ouvertures et les aérations

Fermez les portes et 
les fenêtres. Bouchez les 
ouvertures et les aérations

Une fois, isolé, 
ne téléphonez pas 
et ne fumez pas 

Prévenez 
les secours

Attention, des répliques peuvent se produire, la fi n de 
la première secousse ne signifi e pas la fi n du séisme !

En intérieur
Pendant les 
secousses, 
mettez-vous 
près d’un mur, 
d’une colonne 
porteuse ou 
sous des 
meubles solides 

En voiture
Arrêtez-vous, coupez 
le moteur et attendez 
la fi n des secousses

À l’extérieur
Éloignez-vous 
des bâtiments, 
ne restez pas 
sous des fi ls 
électriques 
ou ce qui peut 
s’effondrer 

Coupez le gaz 
et l’électricité

Gagnez des 
hauteurs 

sûres

Ne revenez pas sur 
vos pas et ne rentrez 

pas dans des bâtiments 
endommagés

(Industrie ou transport 
de matières dangereuses

La sirène municipale retentira pour avertir la population municipale 
d’un risque grave et imminent. Elle est mise en route pour des 
évènements tels qu’un incident technologique ou sismique.

Coupez le gaz 
et l’électricité

Ecoutez la station 
radio 105.9

N’allez pas cher-
cher vos enfants 
à l’école

Si la sirène municipale 
résonne

Coupez 
le gaz et 
l’électricité


