
Le cyclone est une énorme masse nuageuse d’un diamètre moyen 
de 500 km. Il est caractérisé par de pluies dilluviennes et un vent très 
violent (300 km/h). On le rencontre dans les régions tropicales.

> Tenez vous informé.

> Suivez les prévisions météorologiques et les bulletins d’information.

> N’entreprenez pas de longues randonnées en montagne, ni de sorties en 
mer de plus de 24 heures.

> Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles pour la radio et lampes médicaments, …).

> Si vous êtes insuffisant rénal ou respiratoire, rapprochez-vous sans délai de 
votre établissement de santé habituel.

> Ne vous approchez pas du rivage en cas de forte houle.

> Assurez-vous de connaitre l’adresse et le téléphone du centre d’accueil 
municipal le plus proche de votre domicile.

> Notez les numéros de téléphones utiles :
SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17, les répondeurs de Météo-France.

> Tenez vous informé.

> Profitez de ce préavis pour rejoindre votre domicile ou vous mettre à l’abri.

> Passé ce délai, NE SORTEZ EN AUCUN CAS.

> Ne téléphonez qu’en cas d’absolue nécessité.

> RESTEZ INFORMÉ.

> RESTEZ CALME NE PANIQUEZ PAS.

> Attendez la levée de l’alerte rouge cyclonique pour sortir et ne prenez 
votre véhicule que si le réseau routier est annoncé praticable.

> Tenez vous informé.

> Ne franchissez pas les radiers submergés ou les ravines en crues.

> Tous les établissements scolaires et les crèches restent fermés, mais 
l’activité économique peut reprendre.

> Ne touchez pas les fils électriques tombés à terre.

> N’encombrez pas les lignes téléphoniques.

> Ne gênez pas les équipes de secours.

> Attention à la qualité de l’eau que vous buvez.
Préférez l’eau en bouteille, ou traitez l’eau du robinet si vous devez la boire.

> Tenez vous informé.

> Tous les établissements scolaires et les crèches ferment, mais l’acti-
vité économique continue.

> Rentrez les objets que le vent peut emporter.

> Rentrez vos animaux.

> Protégez vos portes et fenêtres (volets, planches …).

> Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles, médicaments …).

> Vérifiez l’adresse et le téléphone du centre d’accueil municipal le plus proche.

> Préparez une évacuation éventuelle.

Pré-alerte cyclonique
Menace potentielle dans les jours à venir ( plus de 24 heures)

Alerte orange cyclonique
Danger dans les 24 heures

A L E R T E  c y c l o n i q u e

Alerte rouge cyclonique
Danger imminent. Le passage en alerte rouge cyclonique 
est annoncé avec un préavis de 3 heures.

l e s  d i f f e r e n t e s  p h a s e s

Phase de sauvegarde cyclonique
La menace cyclonique est écartée mais il reste des dangers
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