
Mesures de Réaction en Cas de Catastrophes de Typhon et la Sécurité Personnelle 
(Agence Météorologique du Japon / Gouvernement du Japon) 
 
[Procédures à suivre Au Cours en Cas de Catastrophes de Typhons] 
 
>> Dans des conditions de catastrophe dans votre région, ÉVITEZ d'être à l'air libre 
-  On doit être dans une maison / un bâtiment et d'attendre jusqu'à ce que le typhon passe. NE 
PAS sortir pour vérifier les conditions d'une rivière ou d'un canal, car il est également un 
danger pour votre sécurité. 
 
>> NE PAS utiliser d'ascenseur 
- Pendant les catastrophes, n'utilisez pas d'ascenseur car une salle de machine/électrique 
située au sous-sol peut être inondée, ce qui pourrait empêcher l'opération d'ascenseur. 
 
[Mesures à Prendre de 0 à 6 Heures Avant les Catastrophes du Typhon] 
 
>> Assumer les dommages potentiels d'inondation dans votre région 
S'il y a un risque de tempêtes ou les inondations dans votre région, restez toujours à l'écoute 
des dernières mises à jour de l'Agence Météorologique du Japon, et être prêt pour l'évacuation 
immédiate. 
 
>> Soyez prudent si vous êtes dans un sous-sol 
Sous-sols (métro, centre commercial et stationnement situé au-dessous du niveau du sol) sont 
à risque d'inondation. Soyez prudent si vous êtes dans un sous-sol. 
 
 [Mesures à Prendre de 6 à 12 Heures Avant les Catastrophes du Typhon] 
 
>> Lorsque « Avis d'Évacuation » sont émis par le Gouvernement, marcher avec un groupe. 
Lorsque des « Avis d’évacuation » sont émis, verrouillez votre maison, demandez à vos voisins 
d'aller avec vous, à pied. Les chaussures de sport ou les chaussures de marche sont adaptées 
pour marcher sur une route inondée. 
 
>> Lorsque des « Informations sur la Préparation d’Évacuation » sont publiées, aidez 
rapidement ceux qui ont besoin d'aide pour évacuer. 
Lorsque des « Informations sur la Préparation d’Évacuation » sont publiées, aide ceux qui ont 
une mauvaise capacité à se déplacer (par exemple, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, des familles avec des nourrissons, etc.), d'évacuer vers un endroit plus sûr (par 
exemple, un abri sur les hautes terres, la maison des relatives, centre d'accueil, etc.) 
 
[Mesures à Prendre de 12 à 36 Heures Avant les Catastrophes du Typhon] 
 
>> Préparez une lampe de poche et nourriture 
Quand un typhon est en passant dans votre area, approvisionnements d'eau et l'électricité 
peuvent être interrompis. Pour préparer cet événement, assurez-vous d'avoir une lampe de 
poche et une radio (pour recevoir des informations) dans la maison. Aussi, si vous ne pouvez 
pas sortir pour faire du shopping, rangez les aliments et l'eau pour survivre pendant quelques 
jours. 
 
>> Prenez les articles ménagers pour un endroit plus élevé. 
Les biens ménagers gâchent s'ils se mouillent. Déplacez des objets ménagers importants à un 



endroit plus élevé pour les protéger contre les inondations. 
 
[Mesures à Prendre de 36 à 48 Heures Avant les Catastrophes du Typhon] 
 
>> Si votre maison est située sur un sol bas, les sacs de sable peuvent être utiles pour arrêter 
l'inondation ou pour ralentir la vitesse des inondations. 
Contacter le bureau local du gouvernement pour voir s'il y a des sacs de sable disponibles. 
Vous pouvez également remplir un sac poubelle à l'eau et le fixer avec des blocs de béton ou 
de remplir une boîte en carton avec des bouteilles en PET remplies d'eau pour les utiliser 
temporairement en tant que banque de l'eau. 
 
>> Avant la catastrophe, vérifier l'état des installations de drainage et les garder propres. 
Drain bouché peut créer des flaques d'eau sur la route et dans le jardin, ce qui peut causer des 
dommages aux chambres et un parking dans les planchers souterrains. Si le tuyau de 
drainage de la véranda est obstrué par des feuilles et des poussières tombées, il peut causer 
des inondations, même au deuxième étage ou aux étages supérieurs du bâtiment ainsi que 
l'espace sous le toit. Assurez-vous de vérifier régulièrement les conditions des conduites de 
drainage et de les nettoyer. 
 
>> Renforcer les toits et le toit ondulé. 
Si les tuiles de toit sont expulsées par le vent, vous pourriez être gravement blessé. 
Exécutez un contrôle de routine pour voir s'il y a une fuite dans le toit ou une fissure dans les 
murs extérieurs du bâtiment. Vérifiez également s'il existe d'autres objets (par exemple, 
antenne TV, mur qui pourrait s'effondrer, vélo, plantes en pot, etc.) qui pourraient être éblouis 
par le vent, les fixer avec des cordes ou les amener à l'intérieur de la maison. 
 


