ORAGES

Un orage est une tempête parfois violente. Un orage peut
faire beaucoup de dégâts et provoquer de longues pannes
d’électricité. Sachez quoi faire avant, pendant et après un
orage en suivant les conseils de la Croix-Rouge.

Avant
•
•
•
•
•

Suivez les alertes météorologiques.
Dressez une liste d’objets à apporter à l’intérieur en cas d’orage violent, comme les meubles
de jardin.
Gardez les arbres et les buissons bien émondés pour qu’ils résistent davantage au vent et
coupez les branches endommagées.
Assurez-vous que votre toit est en bon état.
Apprenez la règle 30/30 : Si vous comptez moins de 30 secondes entre l’éclair et le tonnerre,
abritez-vous sans tarder. Chaque seconde équivaut à 300 mètres. Si vous comptez moins de
30 secondes, cela signifie que les éclairs frappent à moins de 10 kilomètres et pourraient
frapper là où vous vous trouvez.

Pendant
•
•
•

•

•

•
•

Évitez d’utiliser du matériel électrique et le téléphone. Utilisez plutôt des appareils à piles
comme une lampe de poche.
Fermez les portes et les fenêtres qui donnent sur l’extérieur et éloignez-vous en.
Évitez les objets qui peuvent attirer les éclairs. Éloignez-vous d’objets conducteurs comme
les poteaux de but, les clôtures, les tracteurs, les bicyclettes et les tondeuses à gazon. Évitez
de vous abriter sous des objets de grande taille comme un arbre.
Éloignez-vous des champs. Si vous êtes surpris par un orage dans un champ, ne vous
couchez pas au sol. Agenouillez-vous les pieds joints, les mains sur les genoux et le corps
penché vers l’avant.
Éloignez-vous des sources d’eau : L’eau est un excellent conducteur. Si vous êtes dans un
bateau, rendez-vous sur la rive le plus rapidement possible et évitez de vous mettre à l’eau.
Il faut faire preuve de prudence à proximité des ruisseaux et des rivières propices aux crues
éclair au cours d’un orage violent.
Si vous conduisez, trouvez un endroit sécuritaire où vous arrêter. Restez dans le véhicule,
activez vos clignotants d’urgence et attendez que les pluies fortes diminuent.
Évitez de toucher toute surface métallique conductrice ou autre, à l’intérieur ou à l’extérieur
du véhicule.

Après
•
•
•
•
•

Évitez les flaques d’eau lorsque vous conduisez, car elles pourraient être plus profondes
que vous le pensez.
Éloignez-vous des fils électriques tombés au sol et signalez-les sur le-champ.
Évitez de vous rendre dans les endroits endommagés par la tempête.
Évitez les voies d’eau inondées et surveillez les enfants et les animaux de compagnie.
Si une personne est frappée par un éclair, appelez immédiatement
les secours. Si vous avez suivi des cours de secourisme, administrez
les premiers soins.

