
CONNAÎTRE LES RISQUES 
D'INONDATION

SAVOIR QUI APPELER

PRÉPARER VOTRE KIT 
D'URGENCE

VÉRIFIER VOTRE ASSURANCE

SAVOIR OÙ ALLER

CONNAÎTRE VOTRE PLAN

SE PRÉPARER MAINTENANT 
POUR RÉAGIR VITE

ÉCOUTER LA RADIO LOCALE

Vous pouvez vous 
préparer aux inondations 
dès maintenant.
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Choses à faire pour se préparer 
aux inondations

1. Connaître les risques
• Renseignez-vous sur les précédentes inondations locales
• Consultez le site Internet des services d'urgence de l'État du NSW www.floodsafe.com.au pour 

voir s'il existe un guide des inondations (Floodsafe) ou un plan d'urgence en cas d'inondation.
• Renseignez-vous sur l'altitude à laquelle il existe un risque d'inondation dans votre zone. 

Votre municipalité pourra peut-être vous fournir des informations spécifiques sur les risques 
d'inondation concernant votre habitation.

• Demandez aux habitants les plus anciens quels sont les risques d'inondation là où vous vivez.
• Tenez compte des signes d'inondation à venir comme de fortes chutes de pluie, une 

accumulation d'eau ou de fort écoulements d'eau.

2. Savoir où aller
• Parlez avec vos amis et vos proches pour choisir un endroit où vous mettre en sécurité hors 

de la zone inondée.
• Informez-vous sur le trajet le plus sûr pour évacuer.
• Ne traversez jamais une zone inondée à pied, à vélo ou avec tout autre véhicule.

3. Savoir qui appeler
• Gardez une liste de numéros d'urgence proche de votre téléphone, sur votre portable ou votre 

réfrigérateur.
• Pour demander une aide d'urgence en cas d'inondation, de cyclone et de tsunami, appelez 

les services d'urgences du NSW au 132 500.
• En cas d'urgence vitale, appelez le 000 (trois zéros).

4. Connaître votre plan
• Définissez un plan d'urgence pour votre domicile ou votre entreprise sur www.floodsafe.com.au
• Évaluez votre plan régulièrement, révisez-le après les inondations et actualisez-le.

5. Préparer votre kit d'urgence
• Préparez un kit d'urgence contenant une radio portable et une lampe à piles, des piles de 

rechange, une trousse de secours, des bougies, des allumettes de survie étanches, vos papiers 
les plus importants, des plans d'urgence, les numéros de téléphone d'urgence et un sac étanche.

6. Se préparer maintenant pour réagir vite
• Demandez aux membres des services d'urgences locaux du NSW comment assurer votre 

sécurité en cas d'inondation.
• Informez-vous sur les signes d'alerte, ce que vous devez faire et où aller en cas d'inondation.
• Revoyez votre plan d'urgence régulièrement.
• Conservez suffisamment de provisions si vous vivez dans une zone pouvant être isolée en cas 

d'inondation.

• Sachez quoi faire si les lignes de téléphone, l'eau, l'électricité et le gaz sont coupés.

7. Vérifier votre assurance
• Si une assurance est disponible, vérifiez si la couverture est adéquate pour votre zone 

et qu'elle est toujours valide.

8. Écouter la radio locale
• Écoutez votre radio locale pour obtenir des informations et des avertissements sur 

les inondations.

Pour plus d'informations, appelez les services 
d'urgences du NSW au 1800 201 000 ou consultez 

www.floodsafe.com.au

POUR OBTENIR UNE AIDE D'URGENCE 
EN CAS D'INONDATION, D'ORAGE 

ET DE TSUNAMI APPELEZ LE

En cas d'urgence vitale, appelez le 000 (trois zéros).

132 500
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