
À propos de HSEMA 

The mission de l'agence de sécurité 
intérieure et d'urgence de DC est d'appuyer 
et de coordonner les efforts de sécurité 
intérieure et de gestion des urgences, pour 
assurer que les activités d'urgences dans le 
District de Columbia soient prêtes à 
protéger contre, planifier pour, répondre à 
et surmonter tous les risques d'origine 
naturelle ou humaine. L'agence accomplit 
sa mission avec : 

• Un centre permanent d'opérations 
d'urgence ; 

• Un rôle de centre de communications 
pour les urgences dans la région ; 

• L'élaboration de plans et procédures 
d'intervention et reprise pour toutes les 
urgences et catastrophes ; 

• Des évaluations des ressources et 
capacités en cas d'urgences ; 

• La coordination des ressources 
d'urgence en cas d'urgences et 
catastrophes ; 

• La formation et des exercices pour tous 
les services de premier secours, 
employés municipaux et le public ; 

• La coordination des principaux 
évènements spéciaux et fermetures de 
rue ; 

• Des programmes de sensibilisation du 
public. 

      Contactez-nous pour en savoir plus sur ce que 
vous pouvez faire pour vous préparer ainsi 
que votre famille, votre entreprise et votre 
communauté. 

Agence de sécurité 
intérieure et d'urgence 
du District de Columbia  

Unified Communications Center 
2720 Martin Luther King Jr. Avenue, 
SE Washington, DC 20032 

Tél : 202-727-6161  
hsema.dc.gov  

Facebook.com/HSEMADC  
Twitter.com/DC_HSEMA 

Enregistrez-vous pour recevoir des alertes par texto ou email à
www.72hours.dc.gov 

Abri sur place 

Quand ? 

Où ? 

Pourquoi ? 

Comment se préparer et réagir en cas de 

catastrophe dans votre communauté. 



  

Quand devrais-je prendre 
abri ? 

Il se peut que vous et votre famille ayez à 
« prendre abri sur place », à savoir rester 
où vous êtes (domicile, école, travail ou 
véhicule) jusqu'à ce que la météo 
s'améliore ou que le danger soit écarté. 
Resté confiné à l'intérieur est une mesure 
de précaution pour assurer votre sécurité. 

Des contaminants chimiques, biologiques ou 
radiologiques peuvent être introduits 
accidentellement ou intentionnellement dans 
l'environnement. Dans ce cas, les autorités 
locales vous indiqueront à la télévision ou 
sur la radio comment vous pouvez vous 
protéger ainsi que votre famille. 

Par exemple, pendant une alerte de tornade 
vous devriez prendre abri dans un sous-sol 
ou une pièce intérieure sans fenêtres. Mais 
en cas de déversement de produit dangereux 
ou d'attaque chimique, il faut prendre abri 
dans une pièce en surface et parfois même 
colmater la pièce pour empêcher les gaz ou 
émanations d'y pénétrer. 

Que dois-je faire ??? 
Préparer une trousse d'urgence 
• Trousse à pharmacie 
• Provisions non périssables pour 3 jours 
• Aliments et produits pour bébé (si 

nécessaire) 
• 4 litres d'eau par personne par jour 
• Lampe de poches & piles de rechange 
• Radio à pile ou manivelle 
• Provision de médicaments sur 

ordonnance 
• Numéros de téléphone d'urgence 
• Téléphone fixe branché au mur (pas 

sans fil) 
• Téléphone portable chargé (pour 

composer le 911) 
• Articles de divertissement (livres, 

jeux etc.) 
Tenez compte des besoins des personnes 
âgées, des enfants et des animaux de 
compagnie quand vous préparez votre 
trousse. 
À savoir 
Que vous soyez près de la maison, du 
travail ou de l'école, les procédures à 
suivre sont les mêmes : 
• Allez dans le bâtiment le plus proche et 

allumez la radio ou la télévision pour 
des informations au sujet de l'urgence 

• Fermez toutes les portes et fenêtres 
• Éteignez tous les systèmes de 

climatisation et de ventilation 
• Allez dans une pièce intérieure et 

colmatez les portes et toutes les 
bouches d'aération 

• Attendez que la télévision ou la radio 
annonce que la situation est résolue 

Si je suis — 

À la maison : 
• Fermez et verrouillez toutes les 

fenêtres et portes vers l'extérieur 
• Éteignez tous les ventilateurs et 

climatiseurs 
• Fermez le clapet de la cheminée 
• Allez chercher votre trousse 

d'urgence et allumez la radio 
• Utilisez du ruban adhésif en toile et 

un film de plastique pour colmater 
toutes fissures dans la pièce où 
vous vous trouvez 

• Prenez votre téléphone avec vous 
dans la pièce et appelez votre contact 
d'urgence pour avoir des nouvelles 

 

Dans mon véhicule : 
• Si vous êtes près de la maison, du 

bureau ou d'un bâtiment public, 
allez-y immédiatement 

• Sinon, garez-vous dans l'endroit le 
plus sûr possible. Si le temps est 
ensoleillé, il est préférable de se 
garer dans un endroit ombragé ou 
sous un pont 

• Éteignez le moteur et fermez les 
fenêtres et bouches d'aération 

• Écoutez la radio 
• Restez où vous êtes jusqu'à ce que 

vous entendiez que vous pouvez 
reprendre la route 


