
Modèle d’affichage des consignes de sécurité à apposer dans le local de confinement 
 

MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN DE CONFINEMENT 

EN CAS D’ACCIDENT TECHNOLOGIQUE 
(Industriel et transport de matières dangereuses) 

CONSIGNES DE SECURITE 
à appliquer dans le local de confinement 

 
A l’écoute du signal d’alerte (sirène d’alerte des populations ou dispositif interne à 

l’entreprise) 

A faire immédiatement A ne pas faire 

 

METTEZ-VOUS A L’ABRI 
 Quittez votre véhicule 
 Rejoignez un bâtiment proche 
 Entrez dans un local de 
confinement signalé par affichage 

 

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS À 
L’ÉCOLE 
 Ils sont pris en charge par l’équipe scolaire 
 Chaque établissement scolaire dispose d’un 
Plan Particulier de Mise en Sûreté qui prévoit 
les mesures de protection à prendre en cas 
d’alerte 

 

FERMEZ TOUT 
 Fermez portes et fenêtres 
 Arrêtez les ventilations 
… et CONFINEZ-VOUS 
 Calfeutrez soigneusement toutes 
les ouvertures, et si possible les 
pourtours de portes et de fenêtres 
 Ne restez pas à proximité des 
fenêtres afin d’éviter d’être atteint 
par des éclats en cas d’explosion 

 

NE FAîTES PAS LE BADAUD 
 Ne sortez pas 
 N’allez pas sur les lieux de l’accident (vous 
iriez au-devant du danger et gêneriez les 
secours) 
 … et NE CHERCHEZ PAS À ÉVACUER 

 

ECOUTEZ LES MEDIAS 
conventionnés avec la Préfecture : 
 France 3 Alsace 
 France Bleu Alsace 
 Radio Dreyeckland 
 Flor FM 
qui informent de la situation et des 
consignes à suivre 

 

NE TELEPHONEZ PAS 
sauf urgence vitale 
 Ne téléphonez ni aux usines, ni aux services 
publics (pompiers, mairies, préfecture…) 
 Pendant l’alerte, les lignes téléphoniques 
doivent rester à disposition des secours 
 Un numéro dédié pourra être activé pour 
répondre aux questions des personnes à 
proximité du sinistre 

 

AUCUN FEU 
 Ne fumez pas 
 Evitez toute flamme pour ne pas consommer 
l’oxygène de la pièce 

Dans certains cas, les autorités pourront ensuite 
décider d’une évacuation 

 

Fréquences des radios 
conventionnées avec la Préfecture du Haut-Rhin 

pour suivre l’évolution de la situation et les consignes des autorités 
 
France Bleu Alsace : 
Radio Dreyeckland : 
Flor FM : 

 


