
Que faire en cas d’accident 
survenant sur le site de Guerbet Lanester ? 

LES BONS RÉFLEXES

Dès que vous entendez la sirène,  
réagissez immédiatement !

Ce que vous devez faire

Mettez-vous en sécurité  
Restez chez vous, entrez 
dans le bâtiment le plus 
proche ou rejoignez votre 
local de confinement

Fermez toutes les issues
Portes, fenêtres et volets.
Arrêtez les ventilations

Munissez-vous  
d’un téléphone
pour recevoir les informations 
sur l’évolution de la situation

Ce que vous ne devez pas faire

NON !

N’allez pas chercher  
vos enfants à l’école  
Des mesures de sécurité  
sont prévues pour eux

Ne quittez pas votre  
habitation / entreprise
Vous y êtes en sécurité

Ne téléphonez pas  
à l’entreprise
Les équipes sont mobilisées  
pour gérer la situation

Aérez les pièces et remettez  
en marche les ventilations

FiN
d’alerte La sirène émet un signal 

continu de 30 secondes

30 sec

Signal de fin d’alerte

alerte
La sirène émet un signal sonore composé  
de trois séquences d’une minute 41 secondes,  
séparées par un silence de 5 secondes
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Signal national d’alerte
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Conservez soigneusement  
ce document à portée de main



Fermez toutes les issues

Fermez portes et fenêtres. Ne fermez  
les volets que s’ils peuvent être manœuvrés 
de l’intérieur. Calfeutrez soigneusement  
les ouvertures, les pourtours des portes  
et des fenêtres. Arrêtez les ventilations  
(hottes, climatisations, VMC…)  
afin d’éviter d’aspirer l’air du  
dehors ou mettez en position faible

iMportaNt

Vous entendez une sirène puissante
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Munissez-vous de votre  
téléphone portable ou fixe

C’est par ce biais que des informations 
complémentaires vous seront transmises

Ne téléphonez pas à l’entreprise 

Ne téléphonez pas à l’entreprise afin  
de ne pas gêner les équipes qui sont  
mobilisées pour la gestion de l’incident

Mettez-vous en sécurité

Restez chez vous ou entrez dans le bâti-
ment le plus proche. Si vous avez un local 
de confinement, rejoignez cet espace et 
munissez-vous de votre téléphone portable 
ou fixe. Un bâtiment constitue un écran 
isolant efficace, ne restez pas dehors :  
la rue est le lieu le plus exposé.  
Ne cherchez pas à quitter en voiture 
l’endroit où vous êtes, vous vous  
exposeriez inutilement et gêneriez  
la circulation des véhicules de secours
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Réagissez immédiatement
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N’allez pas chercher  
vos enfants à l’école 

Ils sont en sécurité dans les locaux  
scolaires et pris en charge par le  
personnel municipal ou les enseignants  
qui ont été sensibilisés à la bonne 
conduite à tenir en pareilles circonstances

NON !

attendez la fin de l’alerte 

Ne quittez pas votre abri avant la fin 
d’alerte, communiquée par la sirène ou 
par haut parleurs. La sirène émet pendant 
30 secondes un son continu. N’allez pas 
vers le lieu de l’incident par curiosité. 
N’encombrez pas inutilement la circulation

alerte

Des essais de sirène ont lieu le premier mercredi de chaque mois à midi


