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Feu de brousse

Cette fiche d'information explique la marche à suivre en cas de 
feu de brousse.
Un feu de brousse est un feu important qui :
• se déploie rapidement
• survient à tout moment
• est dangereux.

Dangereux signifie que 
vous pouvez vous blesser. 
Vous pouvez notamment 
être brûlé(e).

En cas d'alerte de feu 
de brousse, vous devez 
prendre la décision la 
plus sage, ce qui peut 
impliquer de quitter votre 
domicile.

Le feu de brousse peut 
constituer un danger pour 
vous et votre famille.

   ref:FrenchBushfire
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Également suivre ABC à 
la radio ou à la télévision 
pour vous informer des 
alertes de feu de brousse.

Nettoyer les hautes 
herbes et les petits arbres 
près de votre maison.

Être équipé(e) d'un kit 
d'urgence.

Planifier ce que vous et 
votre famille devrez faire 
en cas d'alerte de feu de 
brousse.

Un feu de brousse peut endommager 
votre maison.

Un feu de brousse peut endommager des 
éléments dans votre maison, par exemple 
des meubles.

Que peut provoquer un feu de brousse ?

Pour vous préparer à un feu de brousse, vous devez :

Vous pourrez ainsi 
obtenir des indemnités 
de la compagnie 
d'assurance en cas de 
problème.

Contracter une assurance 
pour votre maison et vos 
biens personnels.

   ref:FrenchBushfire
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Cyclone

Cette fiche d'information explique la marche à suivre en cas de 
cyclone.
Un cyclone est dangereux et peut causer :

Un cyclone peut être dangereux. Dangereux signifie 
que vous pouvez vous blesser. 
En cas d'alerte de cyclone, vous devez rester à 
l'intérieur jusqu'à ce que la tempête soit terminée.

Des vents forts. De gros orages. Des inondations.

   ref:FrenchCyclone
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Également suivre ABC à 
la radio ou à la télévision 
pour vous informer des 
alertes de cyclone.

Être équipé(e) d'un kit 
d'urgence.

Planifier ce que vous 
et votre famille devrez 
faire en cas d'alerte de 
cyclone.

Un cyclone peut 
endommager votre 
maison.

Un cyclone peut 
endommager des 
éléments dans votre 
maison, par exemple des 
meubles.

Que peut provoquer un cyclone ?

Pour vous préparer à un cyclone, vous devez :

Assurer la sécurité de 
votre maison et de votre 
jardin.

Vous pourrez ainsi 
obtenir des indemnités 
de la compagnie 
d'assurance en cas de 
problème.

Contracter une assurance 
pour votre maison et vos 
biens personnels.

Le cyclone peut 
constituer un danger pour 
vous et votre famille.

   ref:FrenchCyclone
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Cette fiche d'information explique la marche à suivre en cas de 
tremblement de terre.
Lors d'un tremblement de terre, le sol tremble. 

Dangereux signifie que 
vous pouvez vous blesser. 
Par exemple, quelque 
chose peut vous tomber 
dessus.

Un tremblement de 
terre peut constituer un 
danger pour vous et votre 
famille.

Tremblement de terre

Les tremblements de 
terre peuvent survenir à 
tout moment, être petits 
ou importants, et sont 
dangereux.

   ref:FrenchEarthquake
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Également suivre ABC à la 
radio ou à la télévision pour 
vous informer des alertes de 
tremblement de terre.

Être équipé(e) d'un kit 
d'urgence.

Planifier ce que vous et votre 
famille devrez faire en cas 
d'alerte de tremblement de 
terre.

Un tremblement de terre peut endommager votre 
maison.

Un tremblement de terre peut endommager des 
éléments dans votre maison, par exemple des 
meubles.

Que peut provoquer un tremblement de terre ?

Vous assurer que vos biens 
personnels dans votre maison 
ne tombent pas sur vous.

Vous pourrez ainsi 
obtenir des indemnités 
de la compagnie 
d'assurance en cas de 
problème.

Contracter une assurance pour 
votre maison et vos biens 
personnels.

Pour vous préparer à un tremblement de terre, vous devez :

Pendant un tremblement de terre, vous devez :

VOUS BAISSER ! VOUS PROTÉGER ! RESTER À L'ABRI !

   ref:FrenchEarthquake
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Inondations

Cette fiche d'information explique la marche à suivre en cas 
d'inondation.
Pendant une inondation, l'eau recouvre le sol et vous empêche de sortir.

Les inondations peuvent 
survenir à tout moment, 
être lentes ou rapides, et 
dangereuses.

Dangereux signifie que 
vous pouvez vous blesser. 
Par exemple, vous pouvez 
tomber dans l'eau et vous 
noyer.

En cas d'inondation, ne 
traversez pas l'eau.

   ref:FrenchFlood
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Être équipé(e) d'un kit 
d'urgence.

Planifier ce que vous et votre 
famille devrez faire en cas 
d'alerte d'inondation.

Une inondation peut constituer un danger pour 
vous et votre famille. Une inondation peut 
endommager votre maison.

Une inondation peut endommager des éléments 
dans votre maison, par exemple des meubles.

Que peut provoquer une inondation ?

Pour vous préparer à une inondation, vous devez :

Placer en hauteur les éléments 
dans votre maison.

Assurer la sécurité de votre 
maison et de votre jardin.

Également suivre ABC à la radio ou à 
la télévision pour vous informer des 
alertes d'inondation.

Vous pourrez ainsi 
obtenir des indemnités 
de la compagnie 
d'assurance en cas de 
problème.

Contracter une assurance pour 
votre maison et vos biens 
personnels.

   ref:FrenchFlood
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Violentes intempéries
Cette fiche d'information explique la marche à suivre en cas 
d'intempéries violentes.
Les violentes intempéries se caractérisent par :

Les violentes intempéries 
sont dangereuses. 
Dangereux signifie que 
vous pouvez vous blesser.

Les violentes intempéries 
peuvent constituer un 
danger pour vous et votre 
famille.

Les violentes intempéries 
peuvent survenir à tout 
moment.

De gros orages. De la grêle.Des vents forts.

   ref:FrenchSevereWeather
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Également suivre ABC à 
la radio ou à la télévision 
pour vous informer 
des alertes de violente 
intempérie.

Assurer la sécurité de 
votre maison et de votre 
jardin.

Être équipé(e) d'un kit 
d'urgence.

Planifier ce que vous 
et votre famille devrez 
faire en cas d'alerte de 
violente intempérie.

Les violentes intempéries peuvent 
endommager votre maison.

Une violente intempérie peut 
endommager des éléments dans votre 
maison, par exemple des meubles.

Que peuvent provoquer les violentes intempéries ?

Pour vous préparer à une violente intempérie, vous devez :

Vous pourrez ainsi 
obtenir des indemnités 
de la compagnie 
d'assurance en cas de 
problème.

Contracter une assurance 
pour votre maison et vos 
biens personnels.

   ref:FrenchSevereWeather
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Vague de chaleur

Cette fiche d'information explique la marche à suivre en cas de 
vague de chaleur.
Une vague de chaleur se définit comme suit :
• Trois jours ou plus de temps très chaud

Des vagues de chaleur 
peuvent survenir pendant 
les mois d'été - de 
décembre à février 

Les vagues de chaleur 
peuvent être dangereuses 
pour votre organisme et 
votre santé.

Les vagues de chaleur 
peuvent constituer un 
danger pour vous et votre 
famille.

   ref:FrenchHeatWave
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Ne pas laisser d'enfants, d'adultes 
ou d'animaux dans des voitures en 
stationnement.

Éviter de sortir pendant la période 
la plus chaude de la journée (de 11 
h à 15 h).

Boire 2 à 3 litres d'eau par 
jour, même si vous n'avez pas 
soif.

Limiter la consommation d'alcool, de sodas, 
de thé ou de café.

Essayer de manger des aliments 
froids, en particulier des 
salades et des fruits. Éviter les 
aliments riches en protéines qui 
augmentent la chaleur corporelle 
et augmentent la perte de liquide.

Les vagues de chaleur peuvent 
être dangereuses pour les bébés 
et les enfants.

Les vagues de chaleur peuvent 
être dangereuses pour les 
personnes âgées.

Que peut provoquer une vague de chaleur ?

Pour vous préparer à une vague de chaleur, vous devez :

Les vagues de chaleur peuvent 
être dangereuses pour les 
personnes souffrant de 
pathologies telles que l'asthme.

Utiliser des ventilateurs et des 
climatiseurs à la maison pour 
maintenir la fraîcheur, ou passer 
du temps en dehors de chez vous, 
dans un lieu équipé de  
la climatisation.

Les vagues de chaleur peuvent être dangereuses pour 
les personnes travaillant à l'extérieur.

Les vagues de chaleur peuvent être dangereuses pour 
les animaux de compagnie.

   ref:FrenchHeatWave





Pour plus d'informations, visitez notre site web : disaster.townsville.qld.gov.au

Bien que cette campagne ait été financée à la fois par les gouvernements australien et du Queensland,  
les informations contenues dans ce document ne représentent pas nécessairement les opinions de l'un ou l'autre gouvernement.


