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En prenant des mesures simples dès aujourd’hui, vous et votre 
famille pouvez vous préparer aux situations d’urgence : 

 

 Assurez-vous que tous les membres de votre famille et vous-même 
maîtrisez votre plan d’urgence familial. 

 

 Rassemblez les articles, le matériel et les provisions nécessaires en cas 
d’évacuation. 

 

 Faites en sorte que tous les membres de votre famille soient conscients 
des dangers auxquels ils vont faire face. 

 

 Vous devez connaître les différents stades d'alerte et les consignes 
afférentes pour avoir les bons réflexes. 



ALERTE CYCLONIQUE  
ALERTE VERTE 

 

5 à 2 jours avant la catastrophe - soyez attentifs 

 

Il existe un cyclone dans les parages, mais la menace pour la localité est encore 
vague et imprécise. 

 
La station météorologique est en état d’alerte et les autorités locales sont 
informées.  

 

 Hisser le drapeau CYCLONE. 

 Écouter régulièrement et attentivement les informations concernant la météo 
à la radio et à la télévision. 

 Renforcer les portes et fenêtres. 

 Avoir un stock suffisant de bougies et de piles électriques. 

 Garder les médicaments et les papiers dans un endroit sec. 

 

 



ALERTE CYCLONIQUE  
ALERTE ORANGE 

 

48h à 24h avant l’impact - soyez très vigilant 

 
Le cyclone menace la localité, mais le danger n’est pas immédiat. 
Les autorités locales prennent toutes les dispositions qu’elles jugent utiles. 

 

 Mettez-vous à l'abri et tenez-vous informés. 

 L’Avis de menace peut être très court ou même ne pas exister.  

 Écouter en permanence les informations radiophoniques et télévisées. 

 Abandonner les maisons situées au bord de l’eau. 

 Rejoindre un endroit sûr, si l’habitation ne l’est pas. 

 Faire une provision suffisante pour quelques jours. 

 Cesser toutes activités maritimes. 

 Stocker de l’eau potable. 

 Mettre dans un endroit sûr le bétail. 

 Ramener les pirogues vers la terre ferme et bien les amarrer. 

 

Il est recommandé d'écouter régulièrement la radio et de préparer le calfeutrement 
des maisons 

 

 

 



ALERTE CYCLONIQUE  
ALERTE ROUGE 

 

12h avant l’impact - vigilance absolue 

 
Le cyclone menace à brève échéance la localité et ses effets constituent un 
danger pour la population. Restez à l'abri de votre habitation, ne circulez pas, 
tenez-vous informés. 
 
Tenez-vous régulièrement au courant de l'évolution météorologique et 
conformez-vous scrupuleusement aux conseils ou consignes émis par les 
Autorités Locales.  

 

 Cesser toute activité. 

 Se tenir toujours au courant des dernières informations météorologiques. 

 Couper le courant électrique. 

 Être vigilant et ne pas sortir. 

 Prendre garde au calme apparent lors du passage de l’œil du cyclone. 

 Rester à l’intérieur d’un bâtiment sûr.  

 

 

 



ALERTE CYCLONIQUE  
ALERTE BLEUE 

 

Phénomène s'éloignant ou se comblant. Des dangers persistent 
localement. Pas de vigilance particulière.  

 
Fortes pluies, crues, mer grosse et vents violents sont encore possibles. Les 
secours s'activent, les services réparent. Evitez les déplacements, tenez-vous 
informés. 
 
Attention, cela ne veut pas dire qu'il fait beau : un ciel couvert et faiblement 
pluvieux, des petites averses sont classés en alerte bleue. 

 

 Continuez à écouter les informations radio pour tous les avis et communiqués 
officiels. 

 Attendez d’avoir été officiellement prévenus que les alertes sont levées avant 
de sortir. 

 Ne vous approchez pas des fils tombés à terre, des bâtiments et des arbres 
endommagés, ni des cours d’eau en crue. 

 Facilitez l’accès des secours. 

 Traitez l’eau du robinet. 

 



AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON CYCLONIQUE 

  Votre maison doit être une protection la plus sûre possible. 
 
1° Vérifiez votre assurance maison 
2° Vérifiez la solidité de votre habitation, de votre pergola et de son toit 
3° Consolidez la fixation de vos antennes de télévision 
4° Prévoyez la protection de vos baies vitrées par des panneaux de bois amovibles 
5° Toutes vos toitures en tôles ondulées doivent être vérifiées et solidement fixées 
6 ° Débarrassez-vous des objets qui pourraient s'envoler et blesser lors de vents violents 
7° Elaguez les arbres proches de votre maison. 
8° Nettoyez les ravines proches de la maison 
9° Nettoyer vos gouttières et débouchez si nécessaires les tuyaux d'évacuation d'eau 
10° Si vous habitez près de la mer à basse altitude, repérez un site élevé et d'accès facile en cas d'avis de marée de 
tempête 
 
Il est important que chaque membre de votre famille ait préparé un kit de survie contenant les articles 
nécessaires en cas d’évacuation. 
 
Choisissez un sac (ou des sacs) à la fois solide, léger et pratique, tel un sac à dos, pour contenir tous les articles 
recommandés. 
 
Le kit de survie doit être prêt à tout moment et entreposé dans un endroit accessible. Liste des articles 
recommandés : 
- les copies des documents importants 
- le double de vos clés de votre domicile et de votre véhicule 
- les copies de vos cartes de crédit ainsi que de l’argent liquide 
- des bouteilles d’eau et des aliments non périssables, tels des barres énergétiques ou aliments déshydratés 
- un ouvre-boite et un couteau suisse 
- une lampe de poche, des bougies et allumettes, briquets 
- une radio AM/FM à pile et des piles neuves de rechange 
- un système de cuisson autonome 
- une trousse de premiers soins (pansements, alcool à 70 ou 90, coton hydrophile, compresses, sparadrap) ou de 
premiers secours 
- des vêtements de pluies légers et des couvertures de survie 
Stockez chez vous une quantité suffisante d’articles, de matériel et de provisions afin de pouvoir survivre au 
moins pendant 3 jours. Exemple : hache, scie, clous, marteaux, bâches, contre-plaqués, bidons plastique de type 
jerrycan, serpillières, seaux, ...ainsi que de l'eau de javel 



À L’APPROCHE D’UN SYSTÈME CYCLONIQUE 

 
Consolidez votre habitation : 

 

 Vérifiez portes et fenêtres : les portes et fenêtres par des panneaux en bois cloués s'il n'y a pas de volets ; renforcez, en 
les attachant. 

 

 Protégez les baies vitrées à l'aide de feuilles de contre-plaqué (plus de 5 mm d'épaisseur) placées à l'extérieur. À 
défaut, placez sur les deux faces, en diagonale et en médiane, des bandes de papier adhésif de grande largeur qui 
éviteront les projections de bris de verre en cas d'impact avec des objets emportés par le vent. 

 

 Démontez les antennes de télévision, voire de radio extérieures. 

 

Préparez votre famille 

 

Préparez et/ou revérifier vos kits de survie et stocks d'urgence (tous dans des sacs étanches) 

 

Remplissez le réservoir des véhicules et mettez-les à l'abri 

 

Rentrez les objets risquant d'être emportés par le vent : meubles de jardin, poubelles, écriteaux, jouets, outils de 
jardinage, tôles ondulées mal fixées ... Tous ces objets peuvent devenir de dangereux projectiles. 

 

Débranchez le système de remplissage de la citerne d'eau pluviale et protégez le réservoir le cas échéant. 

 

Enfermez les animaux domestiques 

 

Pêcheurs et plaisanciers vérifiez si votre bateau est en sûreté et consolidez les amarres 

 

/!\ SI VOUS DEVEZ EVACUER /!\ 

Selon les forces des vents ou les marées prévues, les autorités seront amenées à procéder à des évacuations pour vous 
protéger de risques éventuels. Conformez-vous aux indications des services officiels de la Sécurité Civile, de la Police ou de la 
Gendarmerie. N'écoutez pas les rumeurs, mais les annonces officielles. Verrouillez votre maison, coupez l'eau, le gaz et 
l'électricité. Emportez votre nécessaire d'évacuation. Portez des chaussures fermées (pas des claquettes) et des 
vêtements qui vous protégeront des coupures dues aux débris. 



QUAND LE CYCLONE FRAPPE 

 
  

Écoutez les informations radio et télé pour prendre connaissance de 
l'évolution du phénomène. 

 

Ne sortez pas, restez à l'abri, loin des fenêtres, dans la pièce la plus sûre. 

 

Débranchez tous les appareils électriques, coupez le courant au compteur. 

 

Si la maison commence à se briser  

 Protégez-vous avec des matelas, couvertures ou tapis. 

 Accrochez-vous à des points solides comme les conduites d'eau ou abritez-vous 
sous une table solide ou un lit. 

 

Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous loin des arbres, des lignes électriques et des 
passages à gué. 

 

Evitez les appels téléphoniques. 

 

Méfiez vous du calme au passage de l'œil. Le cyclone n'est pas fini, après ce répit, 
les vents violents soufflant d'une direction opposée vont reprendre. 



APRÈS LE PASSAGE DU CYCLONE 
 
 
  
Restez à l'écoute de la radio pour tous les avis et communiqués officiels. 
 
Ne sortez que si vous avez été officiellement prévenu que le cyclone est passé, ne passez pas outre les 
avertissements. 
 
Ne vous approchez pas des fils tombés à terre, des bâtiments et des arbres endommagés ni des cours d'eau en 
crues. 
 
Procédez à une reconnaissance des environs immédiats de votre domicile. 
 
Aidez les équipes d'intervention au dégagement des itinéraires et des voies de circulation. 
 
Facilitez l'accès des secours. 
 
Signalez le cas échéant les blessés ou victimes éventuelles parmi vos proches et voisins aux services de 
secours. 
 
Rassemblez en un seul lieu es éventuels animaux morts (chiens, chats, cheptel, volaille, ...) afin que les 
services concernés procèdent à l'évacuation et au traitement des carcasses. 
 
Ne consommez jamais l'eau de la citerne, ni l'eau du réseau de distribution, des informations à ce 
sujet seront diffusées par la radio et la télévision. Utilisez l'eau minérale potable mise en réserve 
En cas d'urgence, si vous ne disposez pas d'eau potable en bouteille, deux solutions vous sont offertes : 
- faire bouillir l'eau pendant 10 minutes puis la " battre " pour la réoxygéner 
- ajouter 3 gouttes d'eau de javel reconstituée par litre d'eau que vous aurez filtrée au préalable, agiter et 

laisser reposer au moins 30 minutes 
 

En cas de coupure prolongée d'énergie électrique, ne consommez pas les aliments restés trop 
longtemps au réfrigérateur ou congélateur. 
 
SI VOUS AVEZ ETE EVACUÉ(S) 
Ne rentrez chez vous que sur l'avis des autorités compétentes. 
Utilisez les routes recommandées, restez calme. 
Evitez les déplacements. 
 



CONTENU PERSONNALISÉ 


