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Cet ouvrage à caractère didactique, sous-titré « Guide pratique à l’usage 
des futurs sinistrés »  apporte des conseils, des solutions en matière de 
prévention, des pistes à suivre en attendant les premiers secours.   
Notre société, contrairement à ce que peut penser une grande majorité, ne 
peut pas tout.  
En cas de sinistre il est connu que les secours sont déployés en fonctions 
des informations parvenues aux cellules de crises dans les premières 
heures. Nombres de victimes, densité de population et impacts 
économiques sont les trois critères qui vont définir la densité des secours. 
 
Prévoir, s’informer, s’organiser, sécuriser, soutenir et aider,  sont les 
maîtres-mots développés dans notre guide, tant de connaissances se sont 
perdues au fil du temps parce que notre société nous a donné l’impression 
qu’elle était en mesure de subvenir à tout, qu’il est temps d’animer la 
culture du risque.  
 
190 pages couverture souple 
ISBN 979-10-92818-03-1 
Edité par l’association « La Grange de Mercure » 
Prix public 12 euros 

 

 
Les points suivants sont développés dans cet ouvrage : 

 
 L’équation du chaos existe-elle ? 

 Mais de quoi doit-on avoir peur ? 
Bilan quantitatif des grands sinistres au cours du XXe siècle 

 Toute la gamme majeure 
Les principaux désordres que l’homme doit pouvoir endurer 

 Et maintenant que dois-je faire ? 
Savoir comment sont organisés les secours, comprendre et décrypter 

 Plutôt  prévenir que guérir 
Pendant et  après … des conseils, des idées, des bricolages de secours, des kits à préparer … et un test 
comportemental pour savoir si vous êtes prêt à affronter un sinistre. 

 Avez-vous pensé à ? 
Les cinquante questions à se poser, une assistance à la réflexion 

 Cinq siècles de catastrophes industrielles 

 Trente-six siècles de catastrophes naturelles 

 Les consignes gouvernementales 
Tout y est prévu, du cyclone à l’épizootie en passant par l’accident nucléaire tout est dit ou presque car nous 
avons jugé bon d’y ajouter le risque terroriste. 

 Décoder pour mieux comprendre 
Les 77 sigles qui rassurent (en apparence !). PSI, PPR, PCS, PCC sans oublier le ZERMOSS… 
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