Prévention Typhons

•La période des typhons s’étend de juillet à octobre. Les typhons peuvent entraîner des
inondations, des glissements de terrain et des accidents en ville, causés notamment
par la chute d’enseignes commerciales.
•Les alertes sont données à l’avance par le Central Weather Bureau
http://www.cwb.gov.tw/eng/index.htm en chinois et en anglais, qui fournit des
informations sur la progression des typhons, leur intensité et les régions affectées.
•Les consignes de sécurité sont relayées par l’ensemble des médias.
Les chaînes de télévision fournissent une couverture en temps réel 24 heures sur 24.
Des informations régulières sont diffusées en anglais par la radio ICRT.

GÉNÉRALITÉS
- Un typhon est un cyclone tropical violent en termes
météorologiques, produit par un système de basse
pression se produisant dans les océans tropicaux.

- Un typhon peut détruire la nature, les maisons, les
bâtiments, et constitue une menace pour les vies
humaines.
- Afin d’éviter un maximum de dégât et pour plus de
sécurité, nous devons être préparés à ce qu'il faut
faire :

AVANT LE TYPHON
-

Informez-vous du déplacement du typhon au travers des
différentes plates-formes médiatiques.

-

Inspecter, nettoyer et renforcer votre maison, surtout votre système
d’évacuation des eaux de pluie.

-

Vérifiez afin de voir s'il est nécessaire de consolider votre maison et vérifier
également votre système de drainage.

-

Stocker une quantité suffisante de nourriture « prêt-à-manger » ainsi que
de l'eau. assurez-vous que la nourriture et l'eau que vous allez stocker est
assez suffisant pour vous et votre famille.

-

Si vous avez des étages ou une partie de votre maison plus élevée,
placez-y en particulier les équipements électriques

-

Si les autorités donnent l’ordre d’évacuer, faites-le après avoir fermé les
accès ; couper toutes les sources d’énergie (gaz/eau/électricité), placer les
effets et appareils importants en hauteur et toujours en évitant de longer les
cours d’eau.

- Ayez toujours votre sac d'urgence avec vous.

PENDANT LE TYPHON

-

Si aucun conseil d’évacuation n’a été annoncé, alors mieux vaut rester à l'intérieur
de votre habitation. Gardez votre calme et reporter tout déplacement.

-

continuer à surveiller les mouvements du typhon à travers les différents médias
(Télévision/ Radio/Internet).

-

Surveiller les éventuelles fuites et calfeutrer les ouvertures (portes et
fenêtres).

-

Prenez garde à cette courte période d’accalmie trompeuse appelée l’œil du cyclone.

APRÈS LE TYPHON

-

Continuer à vous informer de la progression du typhon.

-

Si votre habitation est très endommagée, avant de ré emménager, assurez-vous de l'avis
des autorités en ce qui concerne sa sécurité et sa stabilité.

-

Si vous ne disposez plus de réserve, bouillir l'eau avant de boire ou de
cuisiner, car elle peut être contaminée.

-

Ne pas patauger le long des zones inondées afin de ne pas contracter de
maladies d'origine hydrique. Porter des vêtements protecteurs tels que des
imperméables et des bottes.

-

Evacuer toute l’eau accumulée dans les pots et autres récipients afin de ne pas
favoriser la reproduction des moustiques.

