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Ouragans 
 

 

Se familiariser avec la nature d’un ouragan : 

 

 L’échelle de force des ouragans de 1 à 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson 

 

 

 Quelle est la différence entre un "AVERTISSEMENT" et une "ALERTE" ? 

 

  Signification  Les actions à prendre :  

Avertissement 
 

Un ouragan, soit des vents 

supérieurs à 120 km/h et/ou 

une montée des eaux 

importante et dangereuse,  

peut approcher de la zone 

déterminée dans les 36 

heures qui suivent. 

Quand cet avertissement est émis, la population résidant 
sur la zone concernée ainsi que les personnes de passage 

sont invitées à surveiller l’arrivée de l’ouragan par les 

médias et les recommandations des autorités. Il est 

vivement recommandé de faire les préparatifs nécessaires. 

(voir ci-après). 

Alerte 

 

Un  ouragan,  soit  des  vents 

supérieurs à 120 km/h et / ou 

une montée des eaux 

importante et dangereuse, est 

attendue sur la zone déclarée 

en alerte dans les 24 heures. 
 

Dès l’émission de l’alerte, toutes les actions permettant de 

protéger la vie et la propriété doivent être prises. Si un 

ordre d’évacuation a été lancé, la population locale doit 

quitter les zones déterminées par les autorités. 

 

Prévoir la catastrophe : 

  
 vérifiez la solidité de votre habitation dans l’hypothèse d’une inondation, de vents forts ou de raz-

de-marée, 
 

 préparez la protection de vos fenêtres et de vos portes (y compris celle du garage) par des volets en bois 

ou en métal, 
 

 

 élaguez les arbres proches de votre maison,  
 

 localisez les pièces les plus sûres. 
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À l’approche d’un ouragan 
 

Si vous devez évacuer : Selon la force des vents ou les marées, les autorités conseillent l’évacuation de 

certaines zones, les risques d’inondation étant très élevés. Si vous habitez dans un "mobile home", 

l’évacuation est systématique. 
 

 Écoutez les informations. 
 

 
 

 Conformez-vous aux instructions émises par les services officiels de la sécurité civile ou de la police. 

N’écoutez pas les rumeurs, reportez-vous aux annonces officielles. 
 

 Prévoyez à l’avance où vous irez (amis, hôtels) et la route que vous emprunterez. 
 
 

 Ne partez pas à la dernière minute car vous risqueriez de vous trouver bloqué à cause de la circulation 

ou des premières inondations. 
 

 Verrouillez votre maison, coupez l’eau, le gaz et l’électricité. 
 
 

 Emportez votre "kit d’évacuation" 
 

 Portez des chaussures fermées et des vêtements qui vous protégerons des coupures dues aux débris. 

 

Pendant l’ouragan 
 

Si vous n’avez pas quitté votre domicile : ne sortez pas, restez à l’abri, loin des fenêtres, dans la pièce la plus 

sûre qui est celle ne disposant pas de fenêtre (salle de bain, placard de grande taille, couloirs, etc.…). 
 

Écoutez la radio et surveiller les sites (http://www.ouragans.com/ et http://www.nhc.noaa.gov/; 

https://www.gob.mx/proteccion-civil ) pour connaître la progression de l’ouragan. Attention au passage de 

l’œil qui peut être une période anormalement calme. Le vent et la pluie peuvent cesser (pendant quelques 

minutes à plus d’une heure) mais la tempête n’est pas finie. Restez surtout bien à l’intérieur jusqu’à ce que 

vous soyez sûr que l’ouragan soit passé. Pour cela, écoutez les informations et les conseils prodigués par les 

autorités. 
 

Si la maison commence à donner des signes de faiblesse, protégez-vous avec des matelas, couvertures ou 

tapis. Accrochez-vous à des points solides ou abritez-vous sous une table ou un lit. 
 

Après l’ouragan 
 

 Restez à l’écoute de la radio pour suivre les communiqués officiels. 

 Ne vous approchez pas des fils tombés à terre, des bâtiments et des arbres endommagés, ni des cours 

d’eau en crues. 

 N’utilisez votre téléphone qu’en cas d’urgence. Ne composez le 911 qu’en cas de grand péril. 

 Traitez l’eau du robinet. 
 

Si vous avez été évacué, ne rentrez chez vous qu’après le feu vert des autorités compétentes.  Utilisez les 

routes recommandées. Évitez au maximum les déplacements. 

http://www.ouragans.com/
http://www.nhc.noaa.gov/;%20https:/www.gob.mx/proteccion-civil%20)
http://www.nhc.noaa.gov/;%20https:/www.gob.mx/proteccion-civil%20)

