
Préparez votre maison

rappelez-vous toujours
La préparation de votre maison est une étape importante dans 
la préparation de votre famille pour survivre et faire face à des 

catastrophes.

•	 Identifiez	la	pièce	la	plus	solide	de	la	maison	
au	cas	où	vous	devriez	vous	abriter	dans	
votre	maison	en	cas	de	tempête	extrême	ou	
de	cyclone.	Il	s’agit	normalement	de	la	plus	
petite	chambre	de	la	maison,	celle	ayant	le	
moins	de	fenêtres.	

•	 Identifiez	l’emplacement	et	la	manière	de	
couper	l’eau,	l’électricité	et	le	gaz	;	et

•	 Achetez	les	kits	d’urgence	à	avoir	à	portée	de	
main,	tels	que	:

•	 des	récipients	pour	stocker	de	l’eau	
potable,	

•	 une	réserve	d’essence	pour	votre	
véhicule	(à	stocker	dans	un	endroit	sûr),	

•	 du	ruban	adhésif	large	pour	protéger	les	
fenêtres,	et	

•	 des	sacs	en	toile	de	jute	et	du	sable	
pour	renforcer	les	canalisations	internes	
avec	des	sacs	pour	empêcher	les	
débordements	des	égouts	à	cause	des	
inondations.

3. Si vous habitez dans une zone à risques 
d’inondations :

•	 Stockez	tous	les	poisons	en	hauteur	en	cas	de	
crue	subite	

•	 Identifiez	les	objets	que	vous	devez	placer	en	
hauteur	ou	bien	vider	en	cas	de	crue	subite	
dans	votre	maison	;	et	

•	 Considérez	les	aspects	suivants	:

•	 alternatives	aux	revêtements	de	sol	et	
moquettes,	

•	 le	repositionnement	des	prises	de	
courant	bien	au	dessus	du	niveau	du	
sol.

 

4. Si vous vivez dans une zone à risques pour les 
cyclones et les tempêtes extrêmes :

•	 Installez	des	volets	ou	des	écrans	en	
metal	sur	les	fenêtres	pour	une	protection	
supplémentaire	en	cas	de	vents	violents	;	et	

•	 Demandez	à	un	entrepreneur	de	vérifier	
votre	bâtiment	et	d’identifier	les	mesures	
nécessaires	pour	accroître	la	sécurité	
structurelle	de	votre	maison	pour	résister	aux	
vents	violents.

5. Lorsque la météo émet un avertissement pour 
le cyclone ou une tempête sévère :

•	 Déconnectez	les	appareils	électriques	et	
toutes	les	antennes	externes	de	télévision	et	
de	radio	;	

•	 Déconnectez	l’électricité	et	le	gaz,	si	les	
services	d’urgence	le	demandent.	

•	 Attachez	ou	rangez	tous	les	meubles	de	jardin	
et	autres	équipements	de	jardin.	

•	 Remplissez	des	seaux	et	votre	baignoire	avec	
de	l’eau	potable	en	cas	de	coupures	d’eau	
potable	;	

•	 Fermez	les	volets	ou	bien	fermez-les	avec	du	
ruban	adhésif	en	croix	et	tirez	les	rideaux	;	

•	 Mettez	vos	véhicules	à	l’abri,	loin	des	arbres,	
des	lignes	électriques	et	des	cours	d’eau		;	

•	 Si	vous	n’avez	pas	d’abri	couvert	pour	
vos	véhicules,	couvrez-les	de	couvertures	
épaisses	et	solidement	attachées	pour	
réduire	les	dommages	causés	par	la	grêle.	

•	 Assurez-vous	que	tous	les	habitants	de	la	
maison	sont	en	sécurité,	et	sont	réfugiés	dans	
la	pièce	la	plus	solide	de	la	maison	;	

•	 Prenez	votre	Kit	d’urgence	avec	vous,	lorsque	
vous	vous	abritez	d’une	tempête	ou	d’un	
cyclone	;	et	

•	 Ecoutez	votre	station	radio	locale	pour	des	
mises	à	jour	sur	les	événements	et	d’autres	
alertes	et	messages	concernant	la	sécurité.

Cette brochure est publiée seulement à titre d’information ; elle est 
fournie en toute bonne foi. Le Département des Services d’urgence, 

Emergency Management Queensland et le Service des urgences de l’Etat 
(SES) sont exclus de toute responsabilité civile envers toute personne 
en ce qui concerne toutes pertes et dommages (y compris des pertes 
et dommages conséquents) directs ou indirects, à l’endroit de toute 
personne s’étant basée sur les informations contenues dans cette 

brochure.

Pour plus d’informations concernant les préparatifs face 
aux urgences, consultez www.disaster.qld.gov.au

Le	meilleur	moment	pour	préparer	votre	maison	
est	avant	la	saison	de	la	mousson,	des	tempêtes	et	
cyclones.

Voici	une	série	de	tâches	suggérées	pour	vous	aider	
à	préparer	votre	maison	et	votre	propriété	pour	
minimiser	les	dommages	potentiels.	

1. Entretien général de la maison

•	 Vérifiez	la	condition	du	toit	et	réparez	les	tuiles	
branlantes,	l’avant-toit	et	les	vis	du	toit	;			

•	 Nettoyez	vos	gouttières	et	vos	tuyaux	
d’évacuation	pour	que	l’eau	puisse	s’écouler	
le	plus	rapidement	possible	;	

•	 Taillez	vos	arbres	et	les	branches	
surplombantes	;	et	

•	 Attachez	tous	les	équipements	non	attachés	
autour	de	votre	propriété	et	de	votre	jardin	qui	
pourraient	causer	des	dommages	si	le	vent	
les	soulève	(par	ex.	les	équipements	de	jardin	
et	les	jouets)

2. Préparatifs généraux pour la maison

•	 Assurez-vous	que	vos	assurances	habitation	
et	véhicule	sont	bien	à	jour,	et	protègent	
suffisamment	vos	biens	–	vérifiez	que	votre	
police	d’assurance	couvre	le	nettoyage	des	
débris	et	leur	enlèvement	;

Le climat et le style de vie sont fantastiques dans 
le Queensland. Cependant, les risques naturels tels 
que les cyclones, les tempêtes et les inondations 
constituent une partie inévitable de notre 
environnement. Notre passé démontre que nous ne 
pouvons pas être complaisants face aux dangers 
qu’ils représentent.

Prenez	le	temps	de	vous	préparer	maintenant	pour	toute	
urgence	en	:

•	 Préparant	votre	Plan	d’urgence	;	

•	 Préparant	votre	Kit	d’urgence	;	

•	 Préparant	votre	maison.		

Ces	simples	tâches	vous	aideront	à	vous	préparer	
poursurvivre	et		minimiser	l’impact	de	désastres	
naturels.
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