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ALERTE

ALERTE

GRISE

VERTE

Restez prudent

Retour progessif

à la normal

   Tenez-vous informés en consultant régulièrement le site de 
Météo France (www.meteofrance.gp)

  Evitez de sortir. Ne génez pasles équipes de secours 
et de déblaiement

  Déblayer si besoin est votre habitation, mais sans 
toucher aux fils tombés à terre

    Assistez vos voisins si besoin, prévenez les secours 
le cas échéant

  Eviter l'utilisation des téléphones sauf nécessité absolue 
(équipes de secours prioritaires)

   N'utilisez votre véhicule qu'en cas d'impérieuse nécessité, 
et dans ce cas, conduire avec la plus extrême prudence

   Vérifiez la qualité de l'eau avant de la consommer

   Les dangers inhérents au passage d'un cyclone tropical 
s'éloignent définitivement. Cela correspond au retour  
progressif à une situation météorologique plus normale...  
Toutefois en cas de dégâts notables, rester suffisamment 
prudent, le territoire n'ayant probablement pas retrouvé 
encore l'intégrité de son fonctionnement.  
Certains réseaux (routes, eau, électricité) pouvant être 
encore coupés momentanément, les rivières, fossés  
encore encombrés.

DOSSIER

ALERTE

JAUNE

Soyez attentif 

   Tenez-vous informés en consultant régulièrement le 
site de Météo France (www.meteofrance.gp)

   Vérifiez la présence de réserves nécessaires 
(aliments, eau, bougies, piles, etc.)

   Vérifiez l’état de votre poste radio à piles

   Evitez d’entreprendre de longues randonnées en 
montagne ou à proximité des cours d’eau

   Ne prenez pas la mer pour une longue période sans 
obligation particulière
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NIVEAU D'ALERTE
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NIVEAU D'ALERTE

UNE PERTURBATION DE TYPE  
CYCLONIQUE PEUT REPRÉSENTER 
UNE MENACE.

UN CYCLONE TROPICAL A TRAVERSÉ 
LE TERRITOIRE, AVEC DES DÉGÂTS. 
IL SUBSISTE DES DANGER  
(INONDATIONS, ROUTES COUPÉES, 
FILS ÉLECTRIQUES AU SOL ETC.)

PLUS DE DANGERS  
SIGNIFICATIFS.

ALERTE

ORANGE

Préparez-vous

  Prenez connaissance des bulletins météo et des consignes 
de comportement (internet, kiosque, radio, télévision etc.)

  Préparez votre habitation  
(protection des ouvertures, mise à l’abri des objets, etc.)

   Mettez hors d’eau les objets susceptibles d’être touchés 
par une inondation

  Protégez vos embarcations nautiques par une mise 
à terre ou une mise à l’abri

  Rentrez les animaux (cheptel, volailles, etc.)

  Effectuez les derniers achats en vue d’acquérir 
une autonomie de quelques jours

  Faites le plein de votre véhicule  
(sans vous précipiter et sans paralyser les stations services)

   Attention aux denrées stockées dans votre congélateur 
(perte si coupure de l’électricité)

  Protégez vos documents personnels  
(papiers d’identité, factures, certificats de garanties, etc.)

  Munissez-vous d’argent liquide pour pouvoir acheter 
des produits de première nécessité
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UN CYCLONE TROPICAL  
REPRÉSENTE UN DANGER  
POSSIBLE AVEC IMPACT FORT  
ATTENDU À ÉCHÉANCE ENCORE  
UN PEU ÉLOIGNÉE

LES MESURES INDIVIDUELLES ET LES CONSIGNES OFFICIELLES DE SÉCURITÉ 
À APPLIQUER EN CAS D'ALERTE CYCLONIQUE :
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DOSSIER

ALERTE

ROUGE

Protégez-vous

    Restez informés des conditions météo observées  
et prévues et respectez les consignes de comportement 
(internet, kiosque, radio, télévision)

    Facilitez le travail des municipalités en obéissant aux 
consignes qui sont données

    Si possible, rejoignez vos habitations ou les abris prévus 
pour votre protection

    Sauf cas de force majeure, évitez tout déplacement  
à pied ou en véhicule

    Démontez les installations aériennes  
(antennes, paraboles, etc.)

    Retirez ou arrimez tous les objets pouvant se transformer 
en projectile

    Protégez toutes les ouvertures de votre habitation et  
fermez toutes les issues

    Répartissez les moyens d’éclairage dans la maison  
(bougies, lampes électriques) 

    Préparez la pièce la plus sûre pour vous accueillir  
durant le passage du phénomène

    Rentrez tous les animaux y compris ceux de compagnie
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UN CYCLONE TROPICAL  
REPRÉSENTE UN DANGER TRÈS  
PROBABLE À ÉCHÉANCE  
RAPPROCHÉE AVEC EFFETS  
RELATIVEMENT FORTS 

ALERTE

VIOLETTE

Confinez-vous

    Restez informés des conditions météo observées et 
prévues et respectez les consignes de comportement

    Ne circulez pas à l’extérieur (à pied ou en véhicule)  
sous peine de poursuites

    Préparez la consolidation des portes intérieures

    Restez à l’abri et ne sortez sous aucun prétexte

    Eloignez-vous des ouvertures pour éviter les projections  
de verre en cas de rupture

    Réfugiez-vous, si nécessaire, dans la pièce la plus sûre  
de votre habitation

    Préparez-vous à subir des coupures d’électricité  
et d’eau potable

    N’utilisez le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité

    Quelle que soit la situation, restez calme  
et ne paniquez pas

    Attendez impérativement les consignes des autorités  
avant de changer de posture
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NIVEAU D'ALERTE

UN CYCLONE TROPICAL INTENSE 
REPRÉSENTE UN DANGER IMMINENT 
POUR LE TERRITOIRE, SES EFFETS 
ATTENDUS SONT TRÈS IMPORTANTS

LES MESURES INDIVIDUELLES ET LES CONSIGNES OFFICIELLES DE SÉCURITÉ  
À APPLIQUER EN CAS D'ALERTE CYCLONIQUE :

EAU 
6 L / personnes en 
petites bouteilles 

TROUSSE  
MÉDICALE 
de 1ers soins 

OUTILS DE BASE 
couteau de poche, 

ouvre-boite… 

DOUBLES  
DES CLÉS DE 

MAISON

DOUBLES  
DES CLÉS DE 

VOITURE

PAPIERS 
D'IDENTITÉS 
ainsi que des 
photocopies

NOURRITURE  
DE SECOURS 
consommant  

peu d'eau 

LAMPE 
DE POCHE 

avec jeux de piles  
de rechange 

TÉLÉPHONE 
PORTABLE 

avec batterie 
chargée 

ARGENT LIQUIDE 
ET CARTE  
DE CRÉDIT 

BOUGIES 
avec allumettes 

ou briquet 

RADIO 
à piles ou  

à manivelle

Anticiper les situations de crises, il est indispensable de regrouper les objets de première nécessité dans un endroit 
facile d'accès pour faire face à une situation d'urgence. 
REGROUPEZ-LES ET PLACEZ-LES DANS UN ENDROIT FACILE D'ACCÈS.

PENSEZ ÉGALEMENT À…
Des vêtements et chaussures de 
rechange, du papier hygiénique et  
un essentiel d’hygiène personnelle,  
des jeux divers, un sac en plastique  
pour protéger les objets de valeur  
et les papiers importants.
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KIT D'URGENCE, SOYEZ PRÊTS !




