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Tornades et vents extrêmes 

 
Aperçu 

Les conditions météorologiques saisonnières telles que les vents, la 

grêle et les tornades peuvent se développer rapidement et menacer 

la vie et les biens. De violentes tempêtes se produisent partout en 

Alberta, peu importe la saison. Il est donc important de savoir quoi 

faire pour protéger les vies et les biens. 

Vents 

Dans la majeure partie de l’Alberta, un avertissement de vent est 

émis pour des vents qui devraient atteindre au moins 70 km/h, ou 

des rafales d’au moins 90 km/h. 

Faits sur le vent 

 Des vents extrêmes, forts ou en rafales peuvent causer des 

blessures ou des dommages matériels. 

 Des vents d’une telle vitesse peuvent causer des difficultés à 

marcher ou une perte de contrôle lors de la conduite d’un 

véhicule. 

Conseils de survie au vent 

Si possible : 

 fixez les objets mobiles autour de votre propriété, comme ils 

peuvent devenir des projectiles dangereux; 

 mettez votre bétail à l’abri; 

 abritez-vous sur place jusqu’à ce que la tempête soit terminée. 

Tornades 

Une tornade est un tourbillon de vents extrêmement violents qui 

s’étend de la base d’un nuage d’orage jusqu’au sol. 

Faits concernant les tornades 

 Les tornades peuvent avoir des vitesses de vent extrêmes, dans 

de rares cas supérieures à 400 km/h. 

 La plupart des tornades se développent en fin d’après-midi et en 

début de soirée. 

 Les tornades sont souvent difficiles à voir de loin. 

 Ce ne sont pas toutes les tornades qui ont un nuage en entonnoir 

visible. 

 Les tornades viennent généralement du sud ou de l’ouest, mais 

peuvent arriver de n’importe quelle direction et modifier 

rapidement leur trajectoire. 

Conseils de survie à une tornade 

 De gros grêlons sont souvent présents lors de tornades. Mettez-

vous à l’abri lorsque la grêle commence à tomber et ne sortez 

pas à l’extérieur. 

 De mai à septembre, c’est la saison des tornades et de la grêle 

en Alberta. La mi-juin à début août est la période de pointe. 

Déterminez où votre collectivité compte publier des renseignements 

et des mises à jour en cas d’urgence, et assurez-vous de 

télécharger l’application Alberta Emergency Alert pour des alertes 

essentielles pouvant sauver des vies. 

Préparez-vous sur le plan financier 

 Parlez à un agent d’assurance de vos besoins précis. 

 Connaissez les détails de votre police d’assurance. Assurez-vous 

que votre maison, votre véhicule, votre entreprise et vos biens 

sont protégés. 

 Si possible, envisagez d’avoir un compte d’épargne d’urgence 

pour couvrir les dépenses temporaires pendant que vous n’êtes 

pas chez vous. 

 Si vous le pouvez, gardez de l’argent d’urgence à portée de main 

au cas où les services bancaires ne seraient pas disponibles. 

 Si vous devez évacuer les lieux, conservez tous les reçus pour 

les dépenses supplémentaires que vous engagez. 

 Préparez une liste détaillée de tous vos biens. 

 Prenez connaissance des sept étapes à suivre pour faire une 

réclamation d’assurance habitation. 

Le Bureau d’assurance du Canada est prêt à répondre à vos 

questions. Communiquez avec lui par courriel à l’adresse 

askibcwest@ibc.ca ou par téléphone en composant le 1-844-227-

5422. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 

préparation liée à l’assurance, visitez le site Web ibc.ca. 

 

Pour en savoir davantage 

Lisez nos autres fiches sur ce qui suit : 

 Blizzards, pluie verglaçante et tempêtes de verglas 

 Orages, éclairs et grêle 

 Temps violent 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 

préparation, visitez le site Web Alberta.ca ou le site Web 

d’Environnement et Changement climatique Canada. 

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/types-previsions-meteorologiques-utilisation/publiques/criteres-alertes-meteo.html#wind
http://www.emergencyalert.alberta.ca/content/about/signup.html
http://www.ibc.ca/on/home/crisis-management/claims-management
mailto:askibcwest@ibc.ca
http://www.ibc.ca/fr/ab/catastrophe
http://www.alberta.ca/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
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S’ABRITER EN CAS DE VENTS EXTRÊMES 

Comment se protéger des vents extrêmes (90 km/h ou plus) selon le type de bâtiment dans lequel vous êtes 

Structure Conseils de sécurité 

Tous les cas 

 Mettez-vous par terre, protégez votre tête et faites attention aux débris volants. 

 Ne chassez pas les tornades. Elles sont imprévisibles et peuvent changer rapidement de trajectoire. 

 Une tornade est trompeuse, car elle peut sembler immobile lorsqu’elle se dirige vers vous. 

 Gardez votre radio allumée pour savoir quelles zones sont touchées, quelles routes sont sûres, où 

aller et quoi faire si vous avez reçu l’ordre d’évacuer les lieux. 

 Gardez votre trousse d’urgence à portée de main. 

 Suivez les instructions des autorités. N’oubliez pas que désobéir à un ordre met des vies en danger. 

Maison individuelle 

 Allez au sous-sol ou dans un abri souterrain, si disponible. 

 Sinon, abritez-vous dans une petite pièce intérieure au rez-de-chaussée comme une salle de bain, un 

garde-robe ou un couloir. 

 Assurez-vous que les fenêtres et les portes sont fermées et sécurisées, puis éloignez-vous d’elles. 

Ferme 
 Abritez-vous dans votre maison, comme il est indiqué ci-dessus. N’essayez pas de sauver votre bétail 

à moins que vous n’estimiez qu’il est sécuritaire de le faire. 

Bureau ou appartement 

 Réfugiez-vous dans un couloir ou une pièce intérieure, idéalement au sous-sol ou au rez-de-

chaussée. 

 N’utilisez pas l’ascenseur. Éloignez-vous des fenêtres. 

Grand bâtiment 

 Des bâtiments tels qu’un aréna ou un centre commercial peuvent s’effondrer lorsqu’une tornade 

frappe. 

 Si possible, trouvez un abri dans un autre bâtiment. 

 Si vous êtes coincé à l’intérieur, abritez-vous sous un objet solide comme une table ou un bureau. 

Maison mobile ou véhicule 

 Les maisons mobiles ou les véhicules ne sont pas sécuritaires pendant les tornades ou les tempêtes 

de vent extrêmes. 

 Plus de la moitié des décès liés aux tornades surviennent dans des maisons mobiles ou des véhicules 

ou à proximité de ceux-ci. 

 Réfugiez-vous immédiatement dans un bâtiment solidement construit. 

 Assurez-vous que votre plan d’urgence comprend un endroit sécuritaire à proximité pour évacuer les 

lieux. 

Conduite automobile 

 Si vous vous trouvez dans une zone rurale et que la tornade est visible au loin, vous pourrez peut-être 

l’éviter en vous déplaçant perpendiculairement par rapport à sa trajectoire. Sinon, cherchez 

immédiatement une structure solide sous laquelle vous abriter. 

 Si la menace est imminente et qu’aucun abri n’est disponible, sortez de votre voiture et abritez-vous 

dans une dépression de terrain, comme un fossé. Méfiez-vous toutefois des inondations. 

 Ne tentez jamais de semer une tornade qui fait rage à proximité. 

 Évitez de vous cacher sous les ponts ou les viaducs. 

 

 

https://www.alberta.ca/emergency-preparedness.aspx

