
PREPARE KOW

SAISON CYCLONIQUE

PREPAREZ-VOUS

   Vigilance Jaune

   Vigilance Orange

  Vigilance Rouge

   Vigilance Violette

  Vigilance Grise

Carnet de 

Vaccination

Préparez une trousse de
premiers secours et vérifiez que 

vos vaccins sont à jour

Faites un stock d’outils qui peuvent
être utiles avant, pendant

et après le cyclone

Préparez un stock de nourriture 
(conserves, eau, piles, lampes 

électriques, etc.)

Tenez-vous informés
 de la météo

Vérifiez que vos voisins se 
préparent aussi à la saison 

cyclonique

Vérifiez votre maison
Élaguez vos arbres

de Juin à Novembre
Accrochez

-moi

Accrochez

-moi

PREPAREZ-VOUS

   Vigilance Jaune

   Vigilance Orange

  Vigilance Rouge

   Vigilance Violette

  Vigilance Grise

• Constituez et stockez, en lieu sûr, une 
réserve alimentaire : riz, pâtes, légumes 
secs en tous genres, conserves, sucre, lait 
en poudre, huile, biscuits, etc. 

• Prévoyez une réserve d’eau minérale pour 
au moins 4 jours et une réserve d’eau de 
javel qui sera utilisée selon les prescriptions 
de l’ARS.

• Stockez en un lieu défini et accessible, 
les équipements et les outils susceptibles 
d’être utilisés pendant ou après le cyclone, 
à savoir : hache, scie, clous, marteau, film 
plastique, bâche, contreplaqué, bidons 
plastique type jerrycan, serpillières, seaux, 
bougies ou lampes à gaz ou à pétrole, 
allumettes.

• Disposez en un lieu facile d’accès et 
connu de tous, d’une trousse de premiers 
secours : pansements, alcool à 90°, coton 
hydrophile, compresses, sparadrap.

• Consolidez la maison au niveau des issues 
(portes et fenêtres).

• Vérifiez et consolidez le cas échéant la 
toiture.

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

• Nettoyez les ravines proches de la maison et 
élaguez les arbres voisins.

• Disposez d’un poste de radio portatif et d’une 
réserve de piles. Un téléphone portable serait 
souhaitable.

• Prévoyez des moyens d’éclairage de 
secours : lampes électriques avec réserve 
de piles, groupe électrogène avec réserve de 
carburant.

• Assurez-vous que vos vaccinations et celles 
de votre entourage contre le TETANOS et la 
POLIO sont à jour.
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