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Alerte 
des populations

Dans le DRM,  
vous retrouverez :

La définition de chaque risque majeur de 
la Nouvelle-Calédonie

L’état du risque en Nouvelle-Calédonie

L’historique des principaux évènements 
en Nouvelle-Calédonie

L’organisation des secours 

Les actions préventives

Une fiche récapitulative des conseils de 
comportements  à adopter

Le dossier sur les risques 
majeurs est un document 
d’informations qui recense  
l’ensemble des risques 
majeurs présent  sur le 
territoire.

Qu’est-ce que le DRM  
de la Nouvelle-Calédonie ?

   

RISQUESMAJEURSDE LA

DOSSIER SUR LES
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Essais des sirènes : tous les premiers  
mercredi de chaque mois à 12 h.
*Il existe un signal d’alerte spécifique aux aménagements 
hydrauliques et aux tsunamis.

Signal d’alerte

30 sec.

61 sec.

40 sec.

5 sec.

Signal de fin d’alerte

Signal d’alerte pour le cas général*

Il s’agit d’un évènement dangereux de faible 
fréquence et une gravité élevée qui occasionne de 
lourds dégâts allant jusqu’à dépasser les capacités 
de réaction des instances directement concernées.

Qu’est-ce qu’un risque 
majeur ?

Suivre les consignes relayées 
par la radio 

Où retrouve-t-on le DRM ?

DSCGR (site internet)

33 communes (version papier et le cas échéant site internet)

3 provinces (version papier et le cas échéant site internet)
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Vents violents et tempête

Fortes houles

Fortes pluies et orages

Inondations

Mouvements de terrain

Cyclones

Fortes chaleurs

Séismes

Tsunamis

Feux de forêt

QUELLE CONDUITE ADOPTER FACE AUX RISQUES MAJEURS PRÉSENTS EN NOUVELLE-CALÉDONIE ? 

Écoutez la radio

Montez dans les étages

Coupez le gaz et l’électricité

Fermez volets,  
portes et fenêtres

Réfugiez-vous sous  
un meuble solide

Fuyez latéralement

Mettez-vous à l’abri dans  
le bâtiment le plus proche

Rentrez dans un abri en dur

Quittez votre habitation  
et éloignez-vous des 
bâtiments

Alertez les autorités (mairie 
ou services de secours)

Ouvrez le portail de votre  
habitation pour faciliter 
l’accès

 

Passez plusieurs heures 
dans un endroit frais  
ou climatisé

Informez-vous et soyez  
à l’écoute des conseils  
des professionnels de santé

Couvrez votre nez ou 
votre bouche lorsque vous 
éternuez ou toussez

Ne rapportez pas de plantes 
ou d’animaux en Nouvelle-
Calédonie sans passer par 
la douane

Lavez soigneusement  
vos mains à l’eau et au savon

Rejoignez les points  
de regroupement 
déterminés à l’avance

 Utilisez des répulsifs sur la 
peau en période d’épidémie 
d’arboviroses 

Au travail, soyez vigilant pour 
vos collègues et vous-même

Mouillez votre peau plusieurs 
fois par jour tout en assurant 
une légère ventilation

Buvez environ  
1.5 L d’eau par jour

Donnez et prenez des 
nouvelles de votre 
entourage

Ne consommez pas d’alcool

Ne sortez pas aux heures 
chaudes

Ne restez pas en plein soleil

Ne faites pas d’efforts 
physiques intenses

Ne regagnez pas votre 
habitation si celle-ci a été 
endommagée

Ne fumez pas 
Évitez toutes étincelles

Ne revenez pas  
sur vos pas

N’allez pas chercher vos 
enfants à l’école

Ne téléphonez pas sauf 
urgence médicale

Éloignez-vous des fils 
électriques ou de ce qui peut 
s’effondrer

Ne prenez pas votre véhicule

Détruisez 1 à 2 fois par 
semaine tous les gîtes 
larvaires

Ne marchez pas pied nus

Explication des symbolesRésumé des risques majeurs et des consignes associées

 

Infections émergentes et ré-émergentes

Épizooties

Risques industriels

Transport de matières dangereuses (TMD)     

Risques de rupture de barrage

Risques radiologiques
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