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PRÉPARONS-NOUS 
AUX RISQUES 
MAJEURS !

INFORMEZ 
VOTRE ENTOURAGE

INFORMEZ 
VOTRE COMMUNE

4

SOLUTION ALTERNATIVE 
D’HÉBERGEMENT : 
si un risque majeur vous empêche de rentrer 
ou de rester chez vous, il est important d’avoir 
pensé à une solution alternative d’hébergement 
(chez un membre de votre famille, des ami(e)s, 
des connaissances…).
Coordonnées d’une personne prête 
à vous héberger en cas de risque majeur : 
Nom et prénom  ....................................................  
...............................................................................
Adresse postale ....................................................  
...............................................................................
Numéro de téléphone ...........................................

UTILE EN SITUATION D’URGENCE :
Conservez ce document, faites-en des copies, 
informez-en votre entourage, votre personnel 
soignant et placez-les dans des endroits 
stratégiques (sur votre réfrigérateur ou dans 
votre portefeuille).

Mes numéros utiles
Mon médecin traitant .................................... 
.........................................................................

Mon assurance ............................................... 
.........................................................................

POMPIERS : 18 
(pour secours d’urgence, accidents et incendies)

SAMU : 15 
(pour les problèmes urgents de santé ou conseils 
médicaux)

POLICE ou GENDARMERIE : 17

URGENCE : 114 
(pour les personnes avec des difficultés 
à entendre ou à parler)

Informations
Cartographie risques 
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/

Auto-diagnostic de vulnérabilité aux inondations 
www.habitat-inondation.calyxis.fr

Elaboration du kit d’urgence 
www.preparez-vous.gc.ca

Contactez le service gestion 
des risques territoriaux au 01 40 85 65 25 
ou rendez-vous sur : 
www.macommune.prim.net 

pour vous inscrire sur le registre des personnes 
vulnérables et être contacté régulièrement par les 
services municipaux en cas de risque majeur, 
veuillez contacter le : 01 40 85 68 68
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De nombreux risques (inondations, tempête, 
chutes de neige, accidents industriels…) 
peuvent survenir et désorganiser votre quotidien 
en rendant parfois inopérants les réseaux rou-
tiers, d’alimentation en électricité, en gaz, en eau 
et en retardant l’arrivée des secours.
Réaliser votre plan d’urgence vous aidera à 
mieux vous organiser en cas de risque majeur.

Selon le type de risque, je suis susceptible de 
rester chez moi, de ne pas pouvoir y retourner ou 
de devoir quitter mon domicile. Quelle que soit la 
situation, il est utile de s’y être préparé.

Dans une situation d’urgence, certains équipe-
ments sont essentiels.
L’important est de les réunir de manière à y 
accéder rapidement ou de vérifier que vous avez 
toujours le nécessaire pour réaliser votre kit.

ALIMENTATION
❏  Couteau multifonctions + couverts
❏  Denrées non périssables (fruits secs…)
❏  Eau + cachets de purification
❏  Pensez aussi à votre animal de compagnie

HYGIENE ET SANTÉ
❏  Articles de toilette ❏  Trousse médicale de premiers soins
❏  Papier hygiénique ❏  Protections pour incontinence

PRATIQUE
❏  Vêtements + chaussures
❏  Documents importants (photocopies des papiers d’identité,  

attestations d’assurance…)
❏  Couverture
❏  Sacs poubelles + sacs hermétiques
❏  Argent en espèces

S’INFORMER ET SE SIGNALER
❏  Radio (à piles)  ❏  Lampe torche
❏  Sifflet

A PRENDRE AU DERNIER MOMENT
❏  Papiers d’identité  ❏  Clefs de la maison
❏  Téléphone + chargeur  ❏  Objet souvenir
❏  Médicaments, ordonnances médicales spécifiques, canne, 

appareil auditif, lunettes de vue, bas de contention, pilulier…

SI JE DOIS RESTER CHEZ MOI
❏  J’ai mon kit d’urgence ou ce qu’il faut pour le 

préparer rapidement

❏  J’ai des réserves d’eau et de nourriture

SI JE DOIS ÉVACUER
❏  J’ai mon kit d’urgence ou ce qu’il faut pour le 

préparer rapidement

❏  J’ai une solution alternative d’hébergement

❏  Je sais comment m’y rendre ou j’ai préparé, avec 
mon entourage, les conditions pour y être amené

SI JE NE PEUX PLUS RENTRER 
CHEZ MOI
❏  J’ai une solution alternative d’hébergement

❏  Je sais comment m’y rendre ou j’ai préparé, avec 
mon entourage, les conditions pour y être amené

POUR VOUS INFORMER 
SUR LES RISQUES MAJEURS :
Dans votre ville : 
www.ville-gennevilliers.fr

Dans votre préfecture : 
demandez le DDRM 
(dossier départemental sur les risques majeurs) 
ou rendez-vous sur : 
www.risques.gouv.fr/risques-majeurs

INFORMEZ-VOUS 
SUR LES RISQUES

PRÉPAREZ VOTRE 
PLAN D’URGENCE

PRÉPAREZ 
VOTRE KIT D’URGENCE
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