Éruptions volcaniques
SE PRÉPARER À DES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES
Le risque volcanique en Grèce est limité aux volcans actifs de Santorin et de Nisyros, distants de
quelques dizaines de kilomètres l’un de l’autre.
AVANT L’ÉRUPTION





Soyez prêt à affronter les phénomènes qui accompagnent les éruptions volcaniques:
éjections de roches, coulées pyroclastiques (cendres volcaniques compactées se
déplaçant à grande vitesse), coulées de boue, glissements de terrain, tremblements de
terre, émanations de gaz toxiques, chutes de cendres volcaniques et tsunami.
Si vous habitez dans une zone proche d’un volcan, établissez un plan d’évacuation de
votre famille et choisissez une voie d’évacuation appropriée, conformément aux
instructions des autorités.

LORS DE L’ÉRUPTION
Si vous vous trouvez à proximité de l’éruption:




Éloignez-vous immédiatement et déplacez-vous vers des zones relativement élevées car
il est très probable que des éjections de roches, des coulées de lave, des coulées
pyroclastiques et des émanations de gaz toxiques se produisent.
Suivez attentivement les instructions d’évacuation données par les autorités.

Si vous vous trouvez à bonne distance de l’éruption, mais que des chutes de cendres
volcaniques se produisent:
a) si vous êtes à l’intérieur:









Suivez les médias et Internet pour savoir si vous devez évacuer la zone ou rester dans
les espaces abrités.
Fermez toutes les portes et fenêtres. Placez des serviettes mouillées sous les portes et
scellez avec du ruban adhésif les portes et fenêtres qui ne ferment pas hermétiquement.
Si vous souffrez de problèmes respiratoires chroniques, restez à l’intérieur et évitez de
vous exposer inutilement aux cendres volcaniques. Portez un masque jetable pour vous
protéger des cendres volcaniques qui peuvent avoir pénétré à l’intérieur.
Si vous ressentez une irritation des yeux, du nez ou de la gorge, quittez immédiatement la
zone car l’irritation est probablement due à la présence de gaz toxiques. Lorsque vous
serez dans une zone sans forte concentration de gaz toxiques, l’irritation cessera.
Si possible, évitez de conduire. Les cendres volcaniques gênent le fonctionnement des
moteurs à combustion interne et rendent la chaussée particulièrement glissante. Si vous
devez conduire, roulez à vitesse réduite, les vitres fermées et sans climatisation. Allumez
les feux de brouillard et mouillez abondamment les essuie-glaces.
Si vous êtes dans une zone côtière, déplacez-vous vers des zones d’altitude car les
différents phénomènes qui accompagnent une éruption volcanique peuvent provoquer
d’énormes vagues (tsunami).

b) si vous êtes à l’extérieur:





Portez des vêtements longs, les lunettes de sécurité et un masque jetable pour vous
protéger contre les cendres volcaniques.
Essayez de vous rendre dans un endroit abrité. Si ce n’est pas possible, couvrez votre
tête pour vous protéger des chutes de matériaux volcaniques volumineux.
Si vous êtes obligé de conduire, conduisez selon les instructions données ci-dessus.

APRÈS L’ÉRUPTION






Restez à l’intérieur, surtout si vous souffrez d’un problème respiratoire chronique.
Continuez de porter les lunettes de sécurité et le masque jetable.
Continuez de porter des vêtements longs.
Nettoyez les toits des maisons des cendres volcaniques qui peuvent être très lourdes et
provoquer des effondrements.
Nettoyez l’extérieur et l’intérieur des maisons des cendres volcaniques.

