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d’un barrage
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sismicité

avalanche
chute abondante
de neige

stockage de gaz

conduites
fixes de matières
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de sécurité

en cas
de danger
ou d'alerte
1
abritez-vous
take shelter
resguardese

feux de forêt

pantone 2602 gris 35%

aléa 2

aléa 3

pour en savoir

3. respectez les consignes

le site www.prim.net

tutelle / ville ...

inondation rapide

en cas de danger ou d’alerte

consignes particulières
follow this instructions
respete estas consignas

aléa 4

en cas de danger ou d’alerte
1. abritez-vous

le document communal
d'information [dicrim]
activité
volcanique

aléa 1

2
écoutez la radio
listen to the radio
escuche la radio
3
respectez
les consignes
follow the instructions
respete las consignas
plus
consultez à la mairie

mouvements
de terrain liés
à la sécheresse

établissement

département du ...

lieu

risques
géologiques

commune de ...

alea

risques
hydriques

affiche particulière

aléa 5

take shelter
resguardese

2. écoutez la radio

00.0 MHz

listen to the radio
escuche la radio

follow the instructions
respete las consignas

consignes

symboles

affiche communale

> n’allez pas chercher vos enfants
à l’école

don’t seek your children at school
no vaya a buscar a sus ninos
a la escuela

pour en savoir plus, consultez

> à la mairie, le document communal d’information
> sur internet : www.prim.net

65 mm minimum

la Direction

plus

ministère de l’écologie et du développement durable
ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

information
préventive
des risques
majeurs
consignes

pour en savoir plus, consultez
> le document particulier :
PPMS, POI, cahier d'insdtructions

65 mm minimum

