Respecter les consignes

S’informer

...alimentaires,
matérielles et
médicales
Attendre les consignes
des autorités

Vérifier
les réserves...
Ne sortir sous
aucun pretexte

Eviter les grandes ...les habitations et les
randonnées et les embarquations
sorties en mer nautiques

« Prévoir
des boudins
de sable au bas « Démonter les
installations
des ouvertures »
aériennes comme la
(Rodolphe)
parabole, et protéger la
tête de réception »
(Marc)

Rester à l’abri

Se protéger

UNE

PERSONNE, UN SAC-À-DOS

Penser à la légèreté et l’étanchéité du sac !

2L d’eau
Barres de céréales
Papiers importants originaux
et photocopies, stylo
Téléphone portable et batterie
Argent liquide
Radio à pile
Couteau multifonctions
Lampe de poche
Double des clés (logement et véhicule)
Trousse médicale
Lingettes corporelles
En situation d’urgence, il faut être prêt à vivre de manière
autonome quelques jours avec certains articles essentiels, à
son domicile (confinement) ou en dehors (évacuation). Placer
le sac dans un endroit facile d’accès, et faire attention à ce qu’il
ne soit pas trop chargé, pour pouvoir marcher avec.

Après le cyclone

RESTEZ VIGILANTS
Etablir un bilan des dégâts

Rester calme

Laisser les secours agir

Se tenir informé

« Fermer toutes les issues et les
volets cycloniques » (Marc)

RESTEZ CHEZ VOUS

Se confiner

Vigilance Violette

« Se réfugier
« Mettre des avec la caisse à
coussins entre les
outils, des
volets et les baies chaussures, serpières
vitrées » (Marc. F)
et cuvettes, le kit
d’urgence, de l’eau et
quelques denrées »
(Marc)

« Vérifier
« S’éloigner l’état des
des ouvertures targettes des
pour éviter les volets cyclonique »
projections de verre en
(Jean-Michel)
cas de rupture »
« Vérifier son stock de
« N’utiliser le téléphone qu’en cas médicaments personnels s’il y a
d’absolue nécessité »
un traitement en cours » (Marc)

PREPAREZ-VOUS

Prévoir

Consolider et
renforcer...
...de marchandises et Eviter tous déplacements.
alimentaires, ainsi Arrimer tout objet
pouvant se
que les animaux
transformer en
projectile

Attendre

« Retirer de l’argent »
(Nathalie)

Protéger les stocks... Rejoindre un lieu sûr

Suivre l’évolution
du phénomène

« Faire le plein
d’essence » (Albert)

Vigilance Orange

« Scotcher les volets pour
éviter qu’ils ne sortent de leurs
gonds » (Grégory)

Vérifier

« Vérifier le bon
fonctionnement des
appareils électriques, à
gaz, à piles et faire des
réserves si nécessaire »
(Albert)

Rester à l’écoute des Se réfugier dans la pièce
la plus sûre de son
informations et
habitation
appliquer les
consignes des
autorités

SOYEZ ATTENTIFS

Se préparer

Vigilance Jaune

L’ESSENTIEL

Numéros d’urgence
17 Police Secours

Vigilance Rouge

PROTEGEZ-VOUS

18 Sapeurs-Pompiers
15 SAMU
196

Secours en Mer

112

Numéro européen

114

Sourds et malentendants

Rester prudent
S’éloigner des points bas, des
cours d’eau et des pentes abruptes
Déblayer les alentours de chez soi
et éviter les déplacements inutiles

Sites internet

com-saint-martin.fr
saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr
meteo.gp

