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PRÉVENEZ
informez-vous et préparez-vous

PRÉVENEZ, INFORMEZ-VOUS ET PRÉPAREZ-VOUS
Qu’est-ce qu’un volcan ?
Un volcan est une structure généralement conique qui se forme à la
surface terrestre avec les matériaux solides expulsés par les éruptions
volcaniques récurrentes.
Les éruptions volcaniques sont le résultat de l'ascension du magma et
de gaz qui se trouvent dans la chambre interne du volcan et qui sont
expulsés à la surface sous forme de lave, de gaz et de matières
incandescentes (pyroclastes, cendres).
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QUE FAIRE EN CAS D'ÉRUPTION VOLCANIQUE?
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INFORMEZ-VOUS, PARTICIPEZ ET COOPÉREZ.
Vérifiez si là où vous vivez il existe une menace
volcanique et informez-vous du plan communal
d'urgence de votre municipalité.
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FACE À UNE ALERTE ROUGE VOLCANIQUE
Si vous vous trouvez dans une zone à risque,
restez calme et préparez-vous avec votre famille
à évacuer lorsque les autorités l'indiqueront.
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Fermez toutes les fenêtres, portes et conduites
de ventilation de votre logement.

Couvrez avec des linges humides les espaces
autour des portes et fenêtres.
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Informez-vous grâce à un poste de radio ou une
télévision à piles.
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SI LES AUTORITÉS INDIQUENT QUE VOUS DEVEZ
ÉVACUER
Déconnectez l'alimentation électrique de votre
domicile et fermez les robinets d'arrivée d'eau et
de gaz.

Agua
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Protégez-vous. Couvrez-vous la bouche, le nez et
les oreilles avec des linges humides.
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Rendez-vous avec votre famille dans une zone de
sécurité. Retournez chez vous lorsque les autorités
indiquent qu'il est sûr de le faire.
SI VOUS NE POUVEZ PAS ÉVACUER ET DES
CENDRES ÉMANENT DU VOLCAN
Ne sortez pas de votre domicile et respirez à
travers un linge humide. Protégez-vous aussi en
utilisant des lunettes de protection.

Couvrez les réserves d'eau pour éviter qu'elles
soient contaminées par les cendres.

SI VOUS ÊTES À L'AIR LIBRE
Éloignez-vous des zones où les cendres du volcan
peuvent tomber.

Éloignez-vous du fond de la vallée. Rendez-vous
dans des lieux en hauteur en empruntant les
voies d'évacuation établies.
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Ne traversez pas de ravin ou rivière.
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Si vous conduisez et vous faites surprendre par
une pluie de cendres, restez dans le véhicule avec
les fenêtres et portes fermées. Si vous pouvez
avancer, faites-le lentement.

