
PLUIES ACIDE GAZ  VOLCANIQUE 

Vanua Lava 

LES RIVIÈRES ET LACS ACIDE 
 

 

Le volcan de vanua Lava dégase beaucoup de soufre.  Cela 

rend certains rivières et lacs plus acides capable de tuer les 

poisons et voir très dangeureux. Vous pouvez reconnaître le 

soufre facilement car il a un odeur pareil à des oeufs pourris!  

 

NE BUVEZ-PAS l’eau d’un lac ou rivières qui 
un goût amère, il irrite la peau ou a un 

odeur d’oeuf pourri. 

 

NE VOUS BAIGNEZ-PAS  dans un lac ou rivi-
ères qui a un goût amère, il irrite la peau 

ou a un odeur d’oeuf pourri. 

 

NE FUMEZ PAS sur l’île car la respiration 
dans le soufre et la fumée de cigarette 

peut causer de grave et sérieux en-

dommagement des poumons. 

AVANT 
COUVREZ vos puits et citernes pour éviter  la plu-

ie acide de tomber dans l’eau potable. Être prêt de 

disconnecter le toit de l’eau de pluie. 

COLLECTIONNEZ  LES BESOINS  tels que fag-

ots , légumes, tubercules, médecines et eau 

potable. 

PENDANT 
ÊTRE  Á L’ABRI   jusqu’à ce que la pluie s’arrête. Si 

vous sentez  une pluie irritant les yeux et que vouz 

n’avez pas le “first flash system”, déconnectez im-

médiatement le toit de l’eau de pluie 

APRÈS 
LAVEZ les fruits et légumes avant de les consom-

mer ou cuisiner.  

NE BUVEZ-PAS  l’eau du puits/citernes si elle a 

un mauvais goût ou odeur, ou nuageux mais 

l’utilisez pour autres chose. (ne pas cuire le riz)  

PLUIES ACIDE et GAZ VOLCANIQUE 

 

PENDANT 

APRÈS 

S’attendre  AUX PUIES  ACIDES  - il peut irriter les yeux 

 
Le volcan relargue dans 

l’air atmosphérique des 

gazs qui peuvent être dan-

gereux  de les respirer. Le 

mélange de ces gazs avec 

la pluie génère les pluies 

acides capable d’en-

dommager les cultures. 

Savez-vous, qu’une  pluie 

acide a un goût amère et 

irrite les yeux. Suivez les 

instructions de ce guide 

pour vous garder et votre 

famille en sécurité. 

ÊTRE  Á L’ABRI  si vous avez des problèmes 

de respiration. 

FERMEZ   les fenêtres et portes et 

scellez les trous avec les tissus. 

ÊTRE  Á L’ÉCOUTE  des nouvelles données 

par les autorités et quittez le village si le 

gaz sent fort.  


