
 

LA VIE DANS L’ABRI 

 
 

 

 

NB : Les suggestions présentées sont de base. 
Rien ne vous oblige à ne pas améliorer ces conditions de  

confort… C’est pour vous. 
Recensez ce dont vous avez déjà à domicile… 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

RESTEZ LÀ OU VOUS ÊTES 

 

 



 

 

LA PROTECTION INDIVIDUELLE 
D’autres données sont indispensables. 

Quelques jours après les retombées des particules, vous aurez besoin de sortir. Pour l’eau, 

l’alimentation, les soins… Cela dépendra de votre niveau d’organisation et de préparation. 

La protection individuelle est le masque FFP2. Rappelez-vous du scandale des masques des 

réserves ministérielles non à jour (Covid, Nucléaire). Vous aurez en réserve une boite de FFP2, à 

changer tous les 20 ans, le masque devenant poreux. 

Vous sortez pour la première fois avec le masque ? Au retour dans votre abri, il est 

contaminé. Ne touchez pas la partie exposée à l’air. Dans le sas d’entrée mettez le masque 

dans un sachet fermé. 

Comment savoir dans quelle situation se trouve le lieu géographique ou je suis abrité ? 

Écoutez les médias disponibles, notamment les organismes d’État, consultez  

Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire. https://www.irsn.fr 

Ne vous imaginez pas à l’abri car l’accident ou le feu nucléaire est loin. Exemple, l’accident 

de Fukushima Daiichi au Japon, s’est terminé au-dessus de la Norvège et de la Finlande. Le 

changement climatique rend les prévisions aléatoires. 

Conclusion. Ni rien, ni personne ne peut prédire un accident ou le geste fou d’un décideur. 

Mettez à l’abri cette information qui vous sera peut-être utile un jour, ou pas. Vous devez : 

 SAVOIR   POUR   VIVRE  

Ne se résume pas à ces quelques informations données. D’autres rubriques 

existent sur le document original. Excepté pour les images, les mises à jour 

datent de juillet 2022. Ces fiches peuvent être traduites (Espagnol, Roumain, …) 

Merci à celles qui ont motivé ce complément d’information. Partagez ces documents d’un 

accès facile, téléchargeables. 

https://www.irsn.fr/

