
Connaître la différence

Avertissement tornade 
Les tornades sont possibles dans et à proximité de la zone observée.
Réexaminez et discutez vos plans d'urgence et vérifiez vos réserves
et votre chambre de sécurité. Soyez prêt à agir rapidement si un
avertissement est émis ou si vous suspectez l'approche d'une
tornade. Agir tôt permet de sauver des vies !

Alerte tornade
Une tornade a été aperçue ou signalée par un radar météorologique.
Les alertes de tornade indiquent un danger imminent pour votre vie
et vos biens. Allez immédiatement dans un sous-sol, une cave, une
cave refuge ou une pièce intérieure (placard, couloir ou salle de
bain).

� Au cours d'une tempête, écoutez les
nouvelles locales ou une radio météo NOAA
pour rester informé à propos des
avertissements et des alertes.

� Connaissez le système d'alerte de votre
communauté. Les communautés ont
différentes façons d'avertir les résidents à
propos des tornades, avec de nombreuses
sirènes prévues pour les avertissements à
l'extérieur.

� Choisissez une chambre sûre dans votre
maison où les membres de la famille et les
animaux domestiques peuvent se rassembler
pendant une tornade. Cela devrait être une
cave, une cave tempête ou une pièce intérieure
sans fenêtres au niveau le plus bas.

� Pratiquez des exercices de tornade
périodiques afin que chacun sache quoi faire
si une tornade approche.

� Pensez à renforcer votre chambre de
sécurité. Les plans pour renforcer une
chambre intérieure et assurer une meilleure
protection peuvent être trouvés sur le site
Internet de l'agence fédérale des situations
d'urgence à l'adresse
http://www.fema.gov/
plan/prevent/rms/rmsp453.shtm.

� Préparez-vous à des vents violents, en
enlevant les branches malades et
endommagées des arbres. 

� Déplacez ou attachez fermement les
meubles de jardin, les poubelles, les plantes
suspendues ou tout autre chose qui peut
être arrachée par le vent et devenir un
projectile.

� Surveillez les signes de danger d'une
tornade : 

• Nuages sombres, souvent verdâtres —  
un phénomène causé par la grêle 

• Mur de nuages — une baisse isolée de la
base d'un orage

• Nuage de débris
• Grêle importante 
• Trombe — une extension tournante

visible de la base des nuages 
• Bruit de tonnerre

� L'endroit le plus sûr est un abri en sous-
sol, une cave ou une chambre de sécurité

� Si aucun abri en sous-sol ou chambre de
sécurité n'est disponible, une petite
chambre intérieure sans fenêtre, ou un
couloir au niveau le plus bas d'un bâtiment
solide est l'alternative la plus sûre.

• Les camping-cars ne sont pas sûrs
pendant des tornades ou d'autres
vents violents. 

• Ne cherchez pas refuge dans un
couloir ou une salle de bain d'un
mobile home.

• Si vous avez accès à un abri solide ou
à un véhicule, abandonnez votre
mobile home immédiatement.

• Allez immédiatement au bâtiment ou
à l'abri solide le plus proche, en
utilisant votre ceinture de sécurité si
vous conduisez.

• N’attendez pas de voir la tornade.

� Si vous êtes à l’extérieur, cherchez refuge
dans un sous-sol, un abri ou un bâtiment
solide. Si vous ne pouvez pas accéder
rapidement à un abri :

• Montez immédiatement dans un
véhicule, bouclez votre ceinture de
sécurité et conduisiez jusqu’à l’abri
solide le plus proche.

• Si des débris volants apparaissent
pendant que vous conduisez, arrêtez-
vous et garez-vous. Vous avez les
suivantes en dernier recours :

• Restez dans la voiture en gardant
votre ceinture de sécurité. Placez
votre tête sous les vitres, en la
couvrant avec vos mains et avec
une couverture, si possible.

• Si vous pouvez vous abriter sans
risques à un niveau plus bas que 
le niveau de la route, descendez
de votre voiture et couchez-vous
par terre à cet endroit-là, en
couvrant  votre tête avec vos
mains.

• Votre choix doit dépendre des
particularités de la situation.

� Continuez d'écouter les nouvelles locales ou
une radio météo NOAA pour recevoir les
informations et les instructions récentes.

� Si vous êtes loin de chez vous, retournez
uniquement lorsque les autorités affirment
qu'il est sûr de le faire.

� Portez des pantalons longs, une chemise à
longues manches et des chaussures robustes
lors de l'examen de vos murs, portes,
escaliers et fenêtres pour voir s'ils présentent
des dommages.

� Faites attention aux câbles électriques
tombés ou aux lignes de gaz endommagées et
signalez-les immédiatement à la société de
service public.

� Restez à l'extérieur des bâtiments
endommagés.

� Utilisez des lampes de poche à piles lorsque
vous examinez les bâtiments — NE PAS
utiliser de bougies.

� Si vous sentez une odeur de gaz ou entendez
un bruit de sifflement, ouvrez une fenêtre et
faites sortir tout le monde de l'immeuble
rapidement et appelez la compagnie de gaz
ou le corps des pompiers. 

� Prenez des photos des dégâts, à la fois du
bâtiment et de son contenu, à des fins
d'assurance.

� Utilisez le téléphone uniquement pour les
appels d'urgence.

� Gardez tous vos animaux sous votre contrôle
direct.

� Nettoyez les médicaments, l’eau de javel,
l'essence ou d'autres liquides inflammables
répandus qui pourraient devenir un danger
d'incendie.

� Vérifiez les blessures. Si vous êtes formé,
fournissez les premiers soins aux personnes
dans le besoin jusqu'à l'arrivée des équipes
d'urgence. 

Faites savoir à votre famille que vous êtes en sécurité 
Si votre communauté est confrontée à une catastrophe, enregistrez-vous sur le site
Internet de la Croix-Rouge américaine Sain et en bonne santé, accessible à l'adresse
RedCross.org/SafeandWell pour faire savoir à votre famille et à vos amis que vous
vous portez bien. Si vous n'avez pas accès à Internet, appelez le  1-866-GET-INFO
pour vous inscrire, vous et votre famille.

Liste de vérification de la sécurité en cas de tornade

Que dois-je faire pour me
préparer à une tornade ?

Que dois-je faire si une tornade
menace ?

Que dois-je faire après une 
tornade ?

Une tornade est une colonne d'air tournant
violemment et s'étendant de la base d'un orage
jusqu'au sol. L'intensité des tornades est
classée sur l'échelle de Fujita avec des indices
allant deF0 (faible) àF5 (la plus forte). Elles
sont capables de détruire complètement les
structures bien implantées, déraciner des
arbres et projeter des objets en l'air comme des
projectiles mortels. Bien que de violentes
tornades soient plus fréquentes dans les
Grandes Plaines, des tornades ont été signalées
dans chaque état.

Pour de plus amples renseignements sur la prévention des catastrophes
et des situations d'urgence, visitez RedCross.org.
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