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VOCABULAIRE SUR 
LES TEMPÊTES

Veille de tempête
Des conditions de tempête sont possibles et 

prévues dans les 48 heures, sur une zone 

spécifiée. Au cours d’une veille, préparez vos 

installations et révisez votre plan d’évacuation 

au cas où un avertissement d’ouragan ou de 

tempête tropicale serait émis. Écoutez 

attentivement les instructions des 

responsables locaux.

Avis de tempête
Des conditions de tempête sont attendues et 

prédites dans les 36 heures, sur une zone 

spécifiée. Lors d’un tel avis, terminez la 

préparation de vos installations et quittez 

immédiatement la zone menacée si les 

responsables locaux vous en donnent l’ordre.

Cyclone
C’est une élévation anormale de l’eau générée 

par de forts vents. L’onde de tempête peut 

monter à plus de 6 mètres de haut (20 pieds) et 

recouvrir des centaines de kilomètres de côte.

Avis de vents extrêmes
Des vents de 185 km/h (115 mi/h) ou plus sont 

attendus dans l’heure qui vient. Ces vents sont 

habituellement associés au mur de l’œil d’un 

ouragan ou d’un typhon. Trouver 

immédiatement un abri à l’intérieur d’un 

immeuble sécurisé, de préférence au sous-sol ou 

au rez-de-chaussée.
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ENTREZ EN CONTACT AVEC NOUS !

Adventist Risk Management,® Inc. fournit à l’Église adventiste du 
septième jour plus qu’une assurance. Notre société tout entière 
travaille à réduire les risques de l’Église à travers : 

• des activités de formation au contrôle des risques et des conférences, 

• des visites des lieux pour analyser les risques et recommander 
des mesures préventives à nos clients, 

• des documents et des vidéos, liés à la gestion du risque, et des 
informations en matière de sécurité, qui peuvent être partagées 
sur papier et en ligne ; disponibles sur AdventistRisk.org/
Prevention-Resources

SABONNEZ-VOUS À NOTRE BLOGUE 
DE SOLUTIONS GRATUITES

Chaque semaine, des solutions de gestion des risques pour votre 
église, votre école et votre ministère.

... notre ministère est de protéger votre ministère®
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CRÉEZ VOTRE TROUSSE D’URGENCE
Vérifiez à l’avance vos fournitures d’urgence et tenez-les prêtes dans un sac 
résistant ou un sac à dos. Voici une liste des choses de base que vous voudrez 
avoir à portée de main :

SOYEZ PRÊT EN CAS 
D’ÉVACUATION

Si vous prenez connaissance qu’un 
ouragan va toucher terre dans les 

prochains jours, veillez à être prêt à 
partie dès que l’on vous donnera 

l’ordre d’évacuation.

Une trousse de 
premiers soins. De l’eau pour au moins trois 

jours (4 litres par personne 
et par jour [1 gallon]).

Des aliments non 
périssables pour au 

moins trois jours.

Une radio NOAA à piles 
(Administration 

océanique et 
atmosphérique 

nationale), ou tout 
autre moyen pour 

recevoir des nouvelles 
et des alertes lors de 
pannes de courant.

Un téléphone portable avec 
son chargeur et un 

onduleur, une batterie ou 
un chargeur solaire.

Les médicaments et les 
ordonnances.

Des aliments pour 
bébés et des couches.

Des jeux, livres, 
baladeurs avec 

écouteurs.

Des articles de 
toilette et du papier 

hygiénique.

Des lingettes humides, des sacs 
à déchets et attaches plastiques 

pour l’hygiène personnelle.

Des lampes de poche. Des 
piles supplémentaires.

Une trousse à outils, et en 
particulier des pinces ou clés 

pour couper l’eau, le gaz, 
l’électricité.

Un ouvre-boîte manuel 
pour les conserves.

Des cartes. 

Un sac de 
couchage et une 
couverture pour 

chaque personne.

Vos papiers.
Des copies des 

documents importants 
telles que les polices 

d’assurance, les dossiers 
médicaux, les comptes 
bancaires, etc., dans un 

sac étanche à l’eau.

De l’argent liquide et les 
cartes de crédit. Des gilets de 

sauvetage ou 
dispositifs flottants.

☐ Remplissez les réservoirs de vo
s véhicules.

☐ Préparez-vous à partir 
pour une période de 

temps indéfinie. Cela implique de couper 

l ’eau, l ’électricité, le gaz, e
n particulier si vous 

utilisez du gaz naturel.

☐ Assurez-vous de toujours 
pouvoir payer vos 

factures à temps. Mettez en place des 

paiements automatiques ou prenez les 

mesures nécessaires pour év
iter les frais de 

retard ou l ’interruption d
es services.

☐ Remplissez toutes prescription
s nécessaires.

☐ Gardez ensemble vos fournitures d’urgen
ce 

prêtes à être chargées rapi
dement.

☐ Vérifiez votre destination d’évac
uation. 
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