CHECK- LIST SAISON CYCLONIQUE
SAISON :
Documents
A faire en amont de la saison cyclonique
⬜ Doubles des clés ailleurs qu'à la maison
⬜ Scan des papiers et envoi par mail
⬜ Photos des biens et envoi par mail
⬜ Vérification des contrats d'assurance
Habitation
A faire en début de saison cyclonique et à contrôler durant la saison
⬜ Contrôle de la toiture
⬜ Contrôle et netoyage des gouttières
⬜ Elagage et tomber les noix de coco
⬜ Nettoyage des ravines
A faire en cas de passage en vigilance
⬜ Rentrer ou attacher tout ce qui peut s'envoller dehors
⬜ Déconnecter la citerne de récupération de l'eau
⬜ Baisser le niveau de la piscine
⬜ Protection des portes et fenêtres
Véhicules
A faire en cas de passage en vigilance
⬜ Ne pas se garer sous des arbres ou en zone innondable
⬜ Vérifier que les vitres soient bien fermées
⬜ Avoir suffisament de carburant pour tenir quelques jours
⬜ Faire attention au vendalisme
Matériel
A avoir durant le passage d'un cyclone
⬜ Lampe électrique avec des piles de rechange
⬜ Bougies et allumettes
⬜ Couteau multi-usage
⬜ Couvertures de survie (1 par personne)
⬜ Radio FM avec des piles de rechange
⬜ Vérifier forfait téléphonique et power bank
⬜ Sifflet
⬜ Trousse de secours
A avoir après le passage d'un cyclone
⬜ Eau potable (15 litres par personne)
⬜ Réchaud à gaz
⬜ Aliments non périssables pour 5 jours
⬜ Pastilles d'eau de Javel
⬜ Outillage (scie, marteau, clous, bâche, cordes ... etc)
⬜ Groupe électrogène
⬜ Médicaments pour 1 semaien si traitement en cours

Comportements
Avant le passage d'un cyclone
⬜ Echanger les coordonnées des proches avec les voisins
⬜ Information sur les abris dans la commune
⬜ Ne plus sortir à partir de la vigilance rouge
⬜ Ecouter la radio pour les consignes
⬜ Respecter les consignes sur les vigilances
⬜ Déterminer un lieu de RDV avec ses proches
⬜ Couper le compteur EDF dès les premières rafales
Pendant le passage d'un cyclone
⬜ Suivre les directives de la préfecture et de la sécurité civile
⬜ S'informer en permanence en écoutant la radio
⬜ Rester éloignés des ouvertures non protégées
⬜ Ne contacter les secours qu'en cas d'urgence absolue
⬜ Ne surtout pas sortir de chez soi
⬜ En cas de dommages à la toiture se réfugier dans la plus petite pièce
⬜ Signaler au secours si vous voyez des personnes en grand danger
Après le passage d'un cyclone
⬜ Ecouter la radio pour savoir quand on peut sortir
⬜ Faire le tour de sa propriété et des voisins
⬜ Signaler les blessés éventuels
⬜ Faire des photos en cas de dégâts
⬜ Ne pas entraver le travail des secours
⬜ Ne pas consommer d'eau du robinet avant le feu vert des autorités
⬜ Ne jamais boire l'eau des citernes

