
Se préparer face à un attentat
Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec :
Se préparer en cas d'attentat
Dans cette vidéo vous allez apprendre à adopter les bons gestes en cas
d’attentat.
Si vous entendez la sirène nationale d’alerte: réfugiez-vous dans un local clos.
Attention, la voiture n’est pas un abri ! Sortez-en et allez dans le bâtiment le
plus proche.
Bouchez les fentes des portes, fenêtres et bouches d’aération avec un linge
mouillé ou une bande adhésive pour être isolé de l’air extérieur.
Arrêtez la ventilation, la climatisation et le chauffage.
Fermez l’arrivée de gaz.
Écoutez la radio nationale et suivez les consignes.
Ne téléphonez pas pour ne pas encombrer le réseau téléphonique.
Ne générez pas de flamme, ne fumez pas et n’actionnez pas les interrupteurs
car le risque d’explosion est possible.
N’allez pas chercher vos enfants à l’école. Ils sont pris en charge par les
enseignants entraînés à cet effet.
Si vous êtes sur le lieu d’un attentat chimique: protégez-vous autant que
possible les yeux, le nez, la bouche et les parties découvertes si possible avec
un linge humide.
Eloignez-vous du lieu de l'attentat mais sans courir pour ne pas augmenter
votre rythme cardiaque et respiratoire !
Restez à proximité de la zone pour être pris en charge par les secours
d’urgence qui viendront à vous.
Ne téléphonez pas pour ne pas encombrer le réseau téléphonique.
Si i vous avez été souillé par un liquide ou une poudre sortant d’une enveloppe
ou d’un colis : déposez le paquet dans un sac plastique en le manipulant le
moins possible.
Fermez le sac le plus hermétiquement possible.

Prévenez les secours et suivez leurs consignes.
Faites immédiatement arrêter les ventilations.
Fermez toutes les issues et évacuez le lieu.
Déshabillez-vous. Mettez vos vêtements dans un sac plastique en le fermant
bien hermétiquement
Lavez-vous les parties du corps au contact du corps étranger.
Ne buvez pas, ne mangez pas, ne fumez pas, ne touchez pas d’autres
personnes.
Attendez l'arrivée des secours.
Si vous êtes sur les lieux d’une attaque terroriste: essayez de vous échapper.
Éloignez-vous du danger et aidez les autres personnes qui sont a vos cotés.
Si vous ne pouvez pas vous échapper, cachez-vous.
Enfermez-vous.
Éteignez toutes les lumières et le son des appareils.
Éloignez-vous des ouvertures et allongez-vous au sol sinon abritez-vous
derrière un pilier ou un mur.
Coupez la sonnerie et le vibreur de votre téléphone.
Alertez et obéissez aux forces de l’ordre en vous rapprochant de celles-ci les
mains levées et ouvertes.
Dans tous les cas, conformez-vous aux consignes des autorités locales.
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