
PRÉ-ALERTE

Menace potentielle
dans les jours à venir

72h environ avant
arrivée du météore

24h environ avant
arrivée du météore

Préavis 3h minimum
avant déclenchement

Préavis 3h avant
déclenchement DANGER

Retour progressif
à la normale

Danger dans les 24h
Fermeture des crèches
et établissements
scolaires

Condition dangereuse
et difficile :
la population reste
confinée

Présence de
vent cyclonique
à plus de 200km/h

La menace cyclonique
est écartée mais
il reste des dangers

Alerte
ORANGE

Alerte
ROUGE

Alerte
VIOLETTE

PHASE DE
SAUVEGARDE

► Rester vigilant et se tenir 
informé de l’évolution du 
phénomène

► Noter les numéros de 
téléphones utilesVérifier 
l’adresse et le numéro 
de téléphone du centre 
d’hébergement

► Vérifier ses réserves 
d’eau, de piles, de 
médicaments et de 
conserves

► Ne pas entreprendre de 
sorties, ni s’approcher du 
rivage

► Vérifier son habitation

► Se tenir informéEviter de 
sortirFaire les derniers 
achats

► Mettre les objets, les 
documents importants et 
les animaux à l’abri

► Renforcer les structures 
(toitures)

► Consolider et protéger 
les ouvertures (volets)

► Faire le plein de 
carburant

► Se préparer à une 
évacuation éventuelle

► Profiter du préavis pour 
rejoindre son habitation 
et se mettre à l’abri

► S’éloigner des 
ouvertures

► Rester calme
► N’utiliser le téléphone 

qu’en cas d’urgence
► Se préparer à subir des 

coupures d’électricité et 
d’eau potable

► Se tenir très 
régulièrement informé

►Si la maison commence à 
se dégrader voire à 
s’effondrer, se protéger 
sous des matelas ou 
chercher refuge

► Se méfier du passage de 
l’œil

► Rester à l’abri et ne sortir 
sous aucun prétexte

► Se Barricader
► Respecter l’ensemble 

des consignes relatives à 
l’alerte rouge cyclonique

► Attendre impérativement 
les consignes officielles

► Se tenir informé de la 
situation

► Rester prudent en sortant 
de l’endroit où vous étiez 
abrité

► Essayer d’établir un bilan 
des dégâtsne pas toucher 
aux fils électriques tombés 
à terre

► Limiter ses déplacements
► Se renseigner sur l’état du 

réseau routier
► Ne pas s’aventurer sur les 

radiers submergés
► Ne pas gêner le travail 

des équipes d’intervention
► Vérifier la qualité de l’eau
► Ne pas encombrer le 

standard des différents 
services (pompiers, EDF...)

Les alertes cycloniques


