SOYEZ PRÊT
Votre guide des conditions météorologiques
extrêmes dans le bassin versant de
la rivière Burnett
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INONDATION
Des tempêtes, des inondations et des cyclones violents
peuvent survenir à tout moment de l'année
Les tempêtes et cyclones violents peuvent produire des
gros grêlons, des vents destructeurs, des éclairs et de fortes
pluies, qui peuvent causer des dommages étendus, des
blessures et même la mort.
Certaines tempêtes peuvent également créer des raz-demarée dangereux. Si vous entendez une alerte de raz-demarée et que vous êtes sur ou près de la plage, vous devez
vous déplacer vers l'intérieur des terres et restez à distance
de la côte.
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Les rivières et les ruisseaux du bassin de Burnett (Burnett
Catchment) peuvent être inondés lorsqu’il pleut beaucoup.
Les gens peuvent être emportés s'ils pénètrent dans les
eaux de crue à pied ou à bord de véhicules, en raison de la
vitesse et de la puissance de l'eau en mouvement rapide.
Les eaux de crue peuvent monter et descendre rapidement
à la suite de courtes et intenses rafales de pluie ou peuvent
durer une semaine ou plus après des pluies diluviennes.
Des inondations peuvent également se produire lorsqu'un
barrage cède, ce qui est le plus susceptible de se produire
lors d'une inondation. Les eaux de crue peuvent arriver plus
tôt et s'écouler plus rapidement que d'habitude. Le barrage
Paradise, situé à 80 kilomètres en amont de Bundaberg, fait
l'objet de réparations durant l’année 2020 afin de renforcer
sa sécurité.
Il est important afin d’être en toute sécurité de :
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y

faire attention à l'endroit où vous vous trouvez et aux
alertes

y
y

se tenir à l'écart des rivières, des ruisseaux et des égouts

y

suivre tous les panneaux de circulation et de fermeture des
routes

y

n'essayez jamais de conduire, d’aller à pied ou en vélo dans
des eaux de crue - si c’est inondé, surtout ne le faites pas !

se déplacer vers un terrain plus élevé si l'eau monte
rapidement

FEU DE BROUSSE
La saison des feux de brousse dans le Queensland s'étend
du début juillet à février.
Vous pouvez vérifier le classement des risques d'incendie sur
www.ruralfire.qld.gov.au
Observez ces panneaux quand vous parcourez notre région :
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Tenez-vous informé et surveillez les conditions. Soyez
prêt à réagir si nécessaire. Ces classements vous
indiquent ce que vous devez faire en cas de feu de
brousse:

CATASTROPHIQUE
y Un incendie classé «catastrophique» peut être incontrôlable,
imprévisible et se propager rapidement.
y Les maisons ne sont pas conçues pour résister aux incendies
dans des conditions catastrophiques, ainsi, pour votre survie,
vous devez donc partir tôt.

EXTRÊME
y Un incendie classé «extrême» peut être incontrôlable,
imprévisible et se propager rapidement.
y Partir le plus tôt possible est l'option la plus sûre pour votre
survie.
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GRAVE
y Un incendie «grave» peut être incontrôlable et se propager
rapidement.
y Des maisons bien préparées et qui seront activement
défendues peuvent assurer une certaine sécurité - mais ne
rester que si vous êtes physiquement et mentalement prêt à
vous défendre dans ces conditions.
y Si vous n’êtes pas prêt, partez le plus tôt possible dans la
journée.

TRÈS HAUT
y Un incendie avec un niveau de danger «très élevé» est un
incendie qui peut être difficile à maîtriser.
y Soyez prêt, écoutez les informations et les alertes.

HAUT
y Un incendie avec un niveau de danger «élevé» est un incendie
qui peut être maîtrisé.

FAIBLE-MODÉRÉ
y Un feu avec un niveau «faible à modéré» peut être facilement
maîtrisé et poser peu ou aucun risque aux vies ou propriétés.
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Lorsqu'il y a un feu de brousse dans votre région, c'est
à vous d'en prendre connaissance, de rechercher des
informations, de prendre des décisions et d'agir.
Le système d'alerte des feux de brousse du Queensland
comporte trois niveaux :
Conseils - surveiller les conditions
Observer et agir- quand les conditions changent
Alerte d'urgence - vous êtes en danger
Pour en savoir plus sur les alertes cliquez sur le lien suivant :
www.ruralfire.qld.gov.au/BushFire_Safety/Pages/tune-into-warnings.aspx
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TREMBLEMENT DE TERRE
Les tremblements de terre sont d’une occurrence assez
rare mais ils peuvent se produire.
Suivez les conseils des services d'urgence si vous êtes
touché par un tremblement de terre.

Si vous êtes près de la côte, une alerte de tsunami peut
retentir. Si vous êtes sur ou près de la plage, déplacez-vous
immédiatement vers l'intérieur des terres ou vers un terrain
plus élevé, par ex. les niveaux supérieurs d'un bâtiment
solide à plusieurs étages. Ne vous approchez surtout pas de
la côte.
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CANICULE
Une canicule est une période prolongée de températures
estivales très élevées qui peut avoir des effets néfastes sur
les communautés.
En Australie, elles ont causé les plus grandes pertes de vies
humaines de tous les risques naturels (à l'exception des
maladies). Pendant une canicule :
RESTEZ HYDRATÉ ET NOURRISSEZ-VOUS
y buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée afin
d’éviter de vous déshydrater

y

évitez les boissons contenant de l'alcool, de la caféine et à
forte teneur en sucre

y

ayez de petits repas fréquents

check

TIMES
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RESTEZ FRAIS

y
y

veillez à ce que votre corps soit au frais

y
y
y

portez des vêtements amples et légers en coton

trouvez un endroit frais et ombragé et évitez les espaces
chauds et clos

restez à l'abri du soleil de 10h à 15h
ralentissez et détendez-vous - évitez toutes activités
épuisantes

CONTACTS D'URGENCE
Urgence : Police, Pompiers, Ambulance............................................000 (Triple Zéro)
Aide d'urgence en cas de tempête et d'inondation du SES….....................132 500
Informations concernant les voyages et la circulation routière ..............131 940
Service de traduction et d'interprétation............................................................131 450
(TIS NATIONAL)
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STRATÉGIE D'ÉVACUATION
Si le temps devient
mauvais, où dois-je aller ?
Suivez les instructions des
services d'urgence.

Abritez-vous
sur place

Si vous pouvez
le faire en toute
sécurité

Si vous le pouvez, quittez
la zone et allez à un autre
endroit situé loin du danger.
Assurez-vous que quelqu'un
a connaissance de vos projets
de voyage.
Mettez-vous d'accord sur un
lieu de rencontre avec vos
compagnons de voyage et sur
la manière dont vous vous
contacterez en cas d'urgence.

Évacuez vers
la famille ou
des amis qui
se trouvent
dans des
endroits sûrs

Centre
d’accueil ou
d'évacuation
Si activé
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SOYEZ À L’ÉCOUTE

Signal d'alerte standard
en cas d'urgence

S…
PA

CONNECTEZ-VOUS

C ELA N E V O U S

A

SE

A
ZP

UE
SQ

ÉCOUTEZ

ET AGISSEZ
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VOYAGER DANS LE BASSIN
DE BURNETT
Assurez-vous que votre véhicule soit en bon état
d’entretien pour le voyage que vous allez entreprendre.
Vérifiez les feux, la bande de roulement des pneus, assurezvous que votre véhicule a un réservoir plein de carburant et
que vous disposez d'une réserve de carburant (si possible).
Rangez votre kit d'urgence dans un endroit facilement
accessible à l'intérieur du véhicule.
AVANT DE PARTIR EN VOYAGE
y Consultez les bulletins météo et le classement des risques
d'incendie pour la région dans laquelle vous allez voyager
y Envisagez d'emballer de la nourriture et de boissons qui ne
nécessitent pas de cuisson
y Prenez des vêtements de rechange, des couvertures et des
vêtements de pluie dans la voiture
y Informez quelqu'un de vos projets de voyage et mettez-le au
courant s’ils changent.
y Soyez prêt à modifier vos projets sans préavis
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y SUR LA ROUTE
y Branchez-vous sur la radio locale - la radio ABC Wide Bay a
pour fréquence 100,1 FM ou 855 AM.
y Évitez toujours de voyager dans les zones touchées par
le mauvais temps. N'allez pas y faire du tourisme car les
conditions peuvent changer rapidement.
y Ne conduisez JAMAIS dans des zones inondées. L'eau peut
être plus profonde ou couler plus vite que vous ne le pensez.
La route peut être également endommagée sous l’eau.
y Écoutez les alertes - suivez les conseils donnés par la mairie,
la police ou les pompiers si les routes sont fermées.
y Si vous avez besoin d'une aide d'urgence de la part de la
police, des pompiers ou d'une ambulance, appelez le triple
zéro (000).

RAPPELEZ-VOUS !

Si c’est inondé, surtout ne le faites pas !

13

ÉCOUTER LES ALERTES
Assurez-vous que tout le monde sait comment se
Brancher, se Connecter, Écouter et Agir.
BRANCHEZ-VOUS
y À votre station de radio et de télévision locale pour écouter
les alertes, les mises à jour météorologiques et les annonces
de la communauté locale concernant la sécurité.
y La radio ABC Wide Bay a pour fréquence 100,1 FM ou 855
AM.
CONNECTEZ-VOUS
y Consultez le tableau de bord des catastrophes du Conseil
régional
(disaster.bundaberg.qld.gov.au OU
emergency.northburnett.qld.gov.au) pour des :
y Informations actualisées sur les situations d'urgence en
cours
y Informations concernant les coupures de courant, l'état
des routes et les mises à jour météorologiques
y Informations sur les centres d'évacuation et les
itinéraires d'évacuation s'ils sont ouverts
y Visitez le Bureau de la météorologie (bom.gov.au) pour les
alertes météorologiques.
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ÉCOUTEZ
y Signal d'alerte général en cas d’urgence Standard Emergency
Warning Signal (SEWS) - Cette sirène est utilisée au
début d’alertes graves à la radio et à la télévision. Soyez
attentif au message qui la suit et agissez immédiatement
conformément aux conseils donnés.
y Les SMS d'alerte d'urgence peuvent être envoyés sur
votre téléphone portable. Si vous en recevez un, suivez les
instructions.
y Les services d'urgence peuvent utiliser des sirènes et des
annonces sonores.
y Le personnel des services d'urgence peut faire du porte-àporte dans votre zone pour vous transmettre les alertes.
AGISSEZ RAPIDEMENT SUR LA BASE DES CONSEILS DONNÉS
y Faites en sorte que vos compagnons de voyage sont au
courant des alertes et des conseils donnés.
y Vérifiez si vos voisins et amis ont besoin d'une aide
particulière.
y Localisez votre kit d'urgence.
y Activez votre plan d'évacuation en cas de besoin.
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KIT D’URGENCE
Votre kit d'urgence doit contenir des articles essentiels
pour 3 jours d'isolement en cas d'urgence.
Incluez également le matériel dont vous aurez besoin pour
préparer des repas sans électricité. Conservez votre kit
dans un récipient de stockage étanche et rangez-le dans un
endroit accessible.
FOURNITURES MÉDICALES ET DE SOINS PERSONNELS
y Kit de premiers secours
y Une semaine de fourniture de médicaments essentiels, de
prescriptions et d'informations sur le dosage
y Articles de toilette essentiels pour 3 jours, y compris papier
toilette, brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, crème
solaire, insectifuge, articles d'hygiène personnelle, etc.
VÊTEMENTS ET CHAUSSURES
y Rechange de vêtements de protection chauds et chaussures
pour tout le monde
y Une paire de gants résistants pour aider à manipuler les débris
et prévenir les blessures
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y DE LA NOURRITURE ET DE L'EAU PENDANT AU MOINS 3
JOURS
y 10 litres d'eau par personne
y Denrées alimentaires non périssables
y Ouvre-boîtes, couverts et matériel de cuisson
COMMUNICATIONS
y Radio à piles (y compris des piles supplémentaires)
y Téléphone portable entièrement chargé et chargeur portable
DOCUMENTS IMPORTANTS
y Conservez les originaux ou des copies certifiées conformes
du permis de conduire, des certificats de naissance et de
mariage, passports etc
y Scannez des copies sur une clé USB, un
stockage portable
ou en ligne
ÉCLAIRAGE
y Torche/lanterne
à piles
(y compris
des piles
supplémentaires)
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PLAN D’ÉVACUATION
DESTINATION DE L'ÉVACUATION
Lieu de rencontre:
Adresse:
Téléphone:

Courriel :

CONTACT D'URGENCE
Nom:
Adresse:
Téléphone:

Courriel :

Coordonnées pour l'immigration, les visas, le soutien du consulat, etc. ?

AVANT L'ÉVACUATION
SQUARE Assurez-vous d’avoir fait le plein de carburant du véhicule
SQUARE Contrôlez vos compagnons de voyage
SQUARE Décidez où vous irez si vous devez quitter la zone
SQUARE Savez-vous où se trouve le lieu de rencontre de l'évacuation

LORS DE L'ÉVACUATION
SQUARE Prenez un kit d'urgence, et une copie de votre plan d'évacuation
SQUARE Contactez votre contact d'urgence avant votre départ et une fois arrivé à
votre destination d'évacuation

Financé fièrement par le gouvernement de l’État du Queensland à travers
le programme Get Ready Queensland.

