
Si vous vivez dans une zone inondable, veillez à préparer 
à l’avance un système de protection qui permettra 
d’atténuer la pénétration de l’eau dans votre habitation 
(plaques en métal, sacs de sable, silicone). 

Désignez une pièce sure, sans fenêtre ou 
porte qui donne sur l’extérieur au cas où 
votre maison venait à être fragilisée. 

Stockez en un lieu défi ni et accessible les 
équipements et outils susceptibles d’être 
utilisés après un cyclone : hache, scie, 
clous, marteaux, bâches, contreplaqués... 

Organisez le cas échéant votre évacuation. 
Choisissez la maison d’un ami ou d’un 
membre de votre famille et parlez-lui en 
dès maintenant. 

Assurez-vous que vous et votre 
entourage connaissez bien les 
consignes de sécurité. 

Nettoyez, sécurisez les abords de 
la maison, de votre jardin, élaguez 
les arbres situés à proximité.

Nettoyez, sécurisez les abords de 
la maison, de votre jardin, élaguez 
les arbres situés à proximité.

Evacuez les gros encombrants (tôles, planches, 
ferraille) qui pourraient devenir des projectiles 
dangereux lors de vents forts. 

Consolidez la maison au niveau 
de ses issues (portes, fenêtres).

Vérifi ez et si besoin consolidez la 
toiture de votre maison, l’accrochage 
des tôles (remplacer ou ajouter des vis 
tous les 50 cm).

Vérifi er les volets en absence 
desquels prévoyez des protections 
de contreplaqué pour protéger vos 
fenêtres et baies vitrées.

Veillez au bon entretien du système 
d’évacuation des eaux pluviales
(chenaux, gouttières).

Vérifi ez vos assurances 
(habitation, voiture…).

Constituez et stockez, en lieu sûr, une réserve 
alimentaire suffi sante et de longue conservation :
riz, conserves, sucre, huile, biscuits…
de la nourriture pour les animaux et le bébé.

Prévoyez une réserve d’eau 
potable pour la famille pour 
plusieurs jours (au moins 10 
litres par personne). 

Prévoyez un poste de radio, des 
lampes électriques avec une 
réserve de piles voire même un 
groupe électrogène avec une petite 
réserve de carburant.

Disposez d’une trousse de premier secours : 
pansements, désinfectant, coton hydrophile, 
compresses, sparadrap... et vos médicaments 
si vous suivez un traitement médical.

Se préparer, c’est se protéger !

z

SAISON CYCLONIQUE , PRÉPARONS-NOUS !
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