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Se préparer face à une tempête
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous préparer et à adopter les bons
gestes en cas de tempête.
La tempête est souvent annoncée à l’avance dans les bulletins d’alerte
météorologiques. Ainsi les pouvoirs publics et la population sont informés de
l’approche de phénomènes météorologiques dangereux.
Si les autorités signalent l’approche d’une tempête :
Préparez votre kit de catastrophe et votre trousse de premiers secours.
Mettez vos documents, objets de valeurs et des vêtements dans des sacs
étanches.
Consolidez éventuellement vos portes et fenêtres avec des panneaux en bois
cloués si vous n’avez pas de volets.
Rentrez à l’intérieur tous les objets susceptibles d’être emportés et qui
deviendraient des projectiles dangereux.
Enfermez les animaux domestiques.
Suivez les consignes de sécurité à la radio ou la télévision. Agissez rapidement
en cas d’ordre d’évacuation donné par les autorités.
Pendant la tempête :
Restez chez vous dans la mesure du possible. Débranchez tous les appareils
électriques et coupez le compteur d’électricité.
Respectez les consignes de sécurité données à la radio ou la télévision.
Limitez vos déplacements.
Si vous partez, signalez votre départ et votre destination à vos proches.
Si vous êtes en voiture au moment du déclenchement de la tempête,
immobilisez le véhicule loin des arbres et des fils électriques qui pourraient
tomber sur vous. Évitez de vous arrêter au pied d'une pente raide ou instable
ou encore dans des terres basses susceptibles d'être inondées. Restez dans la
voiture.

Afin de minimiser les conséquences d’une éventuelle tempête :
Coupez régulièrement les branches mortes des arbres et abattez les arbres
morts.
Si vous viviez dans une maison, faites vérifier régulièrement l’étanchéité et la
solidité de votre toiture. Consolidez-la le cas échéant.
Préparez votre kit de catastrophe et placez-le dans un endroit facilement
accessible.
Dans tous les cas, conformez vous aux consignes des autorités locales.
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