DEPARTEMENT DU TARN

COMMUNE DE FLORENTIN

AVANT
► Informez vous sur le risque, le signal d'alerte et les consignes de confinement
► Informez vous sur le code danger des véhicules (voir ci-dessous)

PENDANT
Si vous êtes témoin de l'accident
► Donnez l'alerte (112 ou Sapeurs-Pompiers : 18 ; Police ou Gendarmerie : 17) en précisant le lieu, la nature du moyen de transport, le nombre de
victimes, le numéro du produit et le code de danger (panneau orange sur le
camion), la nature du sinistre.
► S'il y a des victimes, ne les déplacez pas sauf en cas d'incendie
► Si un nuage toxique vient vers vous : fuyez selon un axe perpendiculaire
au vent, mettez vous à l'abri dans un bâtiment (confinement) ou quittez
rapidement la zone (éloignement)
► Lavez vous en cas d'irritation et si possible changez vous

DES L'ALERTE
►Confinez vous
►Obstruez les entrées d'air (portes, fenêtres, aérations, cheminées, …)
►Éloignez vous des portes et fenêtres
►Ne fumez pas
►Écoutez la radio. (France Inter: 88.30 Mhz. Cent Pour Cent: 89.90Mhz)
►Ne cherchez pas à rejoindre les membres de votre famille (ils sont, eux
aussi, protégés)
►Ne téléphonez pas inutilement
►Ne sortez qu'en fin d'alerte ou sur ordre
d'évacuation

APRES
► Si vous êtes confinés, à la fin de l'alerte (radio,
autorités ou signal sonore), aérez le local.

IDENTIFICATION DES MATIERES
ET DU DANGER
Code
danger
Code
matière
0. absence de dangers secondaires
1. Substance explosive
2. Émanation de gaz
3. Inflammabilité de liquide ou gaz
4. Inflammabilité de solide
5. Comburant (matière favorisant
l'inflammation)
6. Toxicité
7. Radioactivité
8. Corrosivité
9. Danger de réaction violente
spontanée
Le doublement d'un chiffre indique
une amplification du danger

LES GESTES QUI SAUVENT EN CAS D’ACCIDENT TMD

CONSIGNES DE SECURITE
RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Enfermez vous dans
un bâtiment

Bouchez toutes les
arrivées d’air

Ecouter la radio pour
Connaître les consignes
89.9Mhz
N’allez pas sur les
Lieux de l’accident

N’allez pas chercher vos
enfants à l’école; l’école
s’occupe d’eux

Ni flamme, ni cigarette

Ne téléphonez pas. Les
secours ont besoin
des lignes

Pour en savoir PLUS, consultez à la mairie le document communal d’information. TEL: 05 63 55 42 06
Sur internet: www.prim.net et www.florentin-tarn.fr

