Préparation aux tempêtes hivernales
Une tempête hivernale dans la région de Charlotte devrait débuter en fin de soirée le samedi 15 janvier 2022. C'est le
moment de se préparer pour l'hiver.

Avant l'hiver
-

-

Assurez-vous d'avoir suffisamment de nourriture, d'eau, de médicaments et d'autres
produits essentiels pour votre famille et vos animaux de compagnie pendant au
moins 72 heures.
Ayez des fournitures d'urgence dans votre maison. Cela comprend les lampes de
poche, les piles, la radio à piles, les fournitures médicales, les aliments non
périssables et un téléphone portable complètement chargé.
Rassemblez les fournitures avant le début de l'hiver - les déplacements peuvent être
difficiles pendant et immédiatement après l'hiver.
Pour une liste des fournitures d'urgence suggérées, visitez www.ready.gov/kit
Discutez avec votre famille pour savoir où aller et comment vous contacter si vous
n'avez plus de courant.
Ne laissez pas les animaux dehors.

Pendant l'hiver
Sécurité à la maison
-

N'utilisez PAS de générateur à l'intérieur. Gardez les générateurs à au moins 20 pieds de votre maison et à l'écart des
évents, des fenêtres et des portes.
N'utilisez jamais un barbecue au charbon ou un réchaud de camping à l'intérieur.
N'utilisez pas de méthodes de chauffage alternatives telles que des radiateurs dans une pièce sans surveillance ou pendant
que vous dormez.
Si vous enlevez des débris, n'utilisez pas d'outils électriques à moins d'être parfaitement formé aux procédures de sécurité
appropriées.

Sur la route

-

Ne conduisez pendant une tempête hivernale que si cela est nécessaire. Il est important de garder les routes
dégagées pour les premiers intervenants et les travailleurs essentiels.
Gardez une trousse d'urgence et des couvertures dans votre voiture.
Ralentissez et laissez de l'espace entre vous et les autres véhicules.
Si vous commencez à glisser, ne paniquez PAS.
Appelez le 911 en cas d'urgence et le 311 pour signaler les arbres abattus et les lignes électriques.

Restez informé
-

Restez à l'écoute des nouvelles chaînes locales et du National Weather Service pour les mises à jour.
Abonnez-vous aux Alertes CharMeck – visitez CharMeck Alerts Sign up.
Surveillez la gestion des urgences de Charlotte-Mecklenburg sur Facebook, Twitter et Instagram.
Consultez les sites Web de City of Charlotte et de Mecklenburg County pour les mises à jour sur l'impact du
service.

Pour plus d'informations sur la façon de se préparer et de rester en sécurité pendant une tempête hivernale, visitez
www.ready.gov/winter-weather.

