
Alerte violette 
cyclonique

Je reste confiné <
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d’alerte cyclonique

Pré-alerte jaune cyclonique
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Alerte orange cyclonique
> Je me prépare

Alerte rouge cyclonique
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Phase de sauvegarde
Je me tiens informé < 

               des consignes   

Le risque cyclonique
à La Réunion

Vous avez un rôle à jouer
MÉTÉO FRANCE
Les prévisions
08 92 68 00 00
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Les bons réflexes Le saviez-vous ? Le dispositif ORSEC

Urgences médicales SAMU : 
15 

Secours pompiers :  
18

Police / Gendarmerie : 
17

Appel d’urgence européen  
112
CROSS  
196

No utiles

Mon centre  
d’hébergement

Le maire, en tant qu’autorité de police, 
joue un rôle en matière de gestion de 
crise. Il est notamment responsable 
de la sauvegarde de la population en 
cas de catastrophe naturelle. À ce 
titre, votre commune dispose d’un ou 
de plusieurs centres d’hébergement 
susceptibles de vous accueillir si votre 
logement ne vous offre plus un niveau 
de sécurité suffisant. Renseignez- 
vous auprès de votre mairie pour  
en connaître l’adresse et le numéro  
de téléphone.
Adresse du centre :  ......................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Téléphone :  .....................................................

Dès lors que La Réunion est mena-
cée de subir des intempéries liées 
de près ou de loin à la circulation 
dans ses parages d’un système de 
nature cyclonique (qu’il s’agisse d’une 
modeste dépression tropicale, d’une 
tempête tropicale ou d’un cyclone 
tropical), le plan Orsec Cyclones 
sera activé et les alertes cycloniques 
seront le fil conducteur unique de la 
communication de crise. Les vigilances 
météorologiques (fortes pluies, vents 
forts) seront mises en sourdine.

Les décisions de changement de 
niveau d’alerte cyclonique prennent 
en compte les facteurs « vents » et 
« pluies » selon le tableau ci-dessous :

Pendant l’alerte rouge cyclonique,  
la population sera invitée à se confiner  
et la circulation sera interdite, sauf 
pour les services de secours et  
les services concourant à la gestion 
de crise.

Un nouveau niveau d’alerte  
cyclonique, de couleur violette,  
est ajouté au dispositif, pour étendre  
le confinement déjà prévu pour  
la population en alerte rouge,  
à l’ensemble des services concourant 
à la gestion de crise lorsqu’il est prévu 
que les vents dépassent les 200 km/h 
en rafales.

TERMINOLOGIE  
UTILISÉE DANS  
LE SUD-OUEST 

DE L’OCÉAN 
INDIEN

VENT  
(moyenne 

sur  
10 minutes) 

près  
du centre

RAFALES

DÉPRESSION  
TROPICALE

De 51  
à 62 km/h

De 70  
à 90 km/h

TEMPÊTE  
TROPICALE  
MODÉRÉE 

De 63  
à 88 km/h

De 91  
à 125 km/h 

FORTE TEMPÊTE  
TROPICALE

De 89  
à 117 km/h 

De 126  
à 165 km/h

CYCLONE TROPICAL De 118  
à 165 km/h

De 166  
à 235 km/h

CYCLONE TROPICAL 
INTENSE 

De 166  
à 212 km/h

De 236  
à 300 km/h

CYCLONE TROPICAL 
TRÈS INTENSE

Supérieur  
à 212 km/h

Supérieur  
à 300 km/h

Je m’informe
MÉTÉO FRANCE
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08 92 68 00 00
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@Préfet974

On observe en moyenne 9 tempêtes 
tropicales par an dans le sud ouest  
de l’océan Indien, dont 4 à 5 atteignent 
en moyenne le stade de cyclone. 
Même si des dépressions tropicales 
peuvent se former tout au long de  
l’année, la période habituelle de 
naissance des cyclones s’étend de 
novembre à avril, avec un pic d’activité 
en janvier et février.
L’ouragan (dans l’Atlantique), le cyclone 
(dans l’océan Indien) et le typhon (dans 
le Pacifique) sont les différentes déno-
minations d’un même phénomène.
En raison de son relief montagneux qui 
accentue les pluies tropicales déjà natu-
rellement intenses, l’Île de La Réunion 
détient tous les records mondiaux de 
précipitations pour les périodes allant 
de 12 heures à 15 jours.
Cela signifie, par exemple, qu’en février 
2007 lors du passage du cyclone  
Gamede, il est tombé sur le volcan 
8 fois plus d’eau en 5 jours qu’en 
toute une année sur Paris (il pleut en 
moyenne en un an 650 litres d’eau/m2 
à Paris).

Une précipitation de 1 millimètre d’eau 
= 1 litre d’eau par mètre carré au sol.

Vents  Vents  
forts

Vents  
très 
forts

Vents 
cycloniques

Danger 
exceptionnel 

- vents sup. à 
200km/h

Pluies  
de saisons

Pluies
fortes

Pluies  
très fortes

Pluies  
exceptionnelles
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Consignes à la population
PRÉ-ALERTE JAUNE 

CYCLONIQUE
ALERTE ORANGE

CYCLONIQUE
ALERTE ROUGE

CYCLONIQUE
ALERTE VIOLETTE  

CYCLONIQUE
PHASE DE SAUVEGARDE

 CYCLONIQUE

JE M’INFORME JE ME PRÉPARE JE ME CONFINE JE ME CONFINE JE ME TIENS INFORMÉ DES CONSIGNES

Menace potentielle 
dans les jours à venir 
(plus de 24 heures)

Danger dans  
les 24 heures

Danger imminent Danger exceptionnel La menace cyclonique est écartée
mais il reste des dangers

Quelle est la situation ? Quelle est la situation ? Quelle est la situation ? Quelle est la situation ? Quelle est la situation ?

« Un évènement  
de nature cyclonique 
(tempête tropicale ou 

cyclone) évolue dans la 
zone et peut représenter 

une menace pour  
La Réunion dans les 

jours qui suivent (délai 
de 24 à 72 heures). »

« Un évènement  
de nature cyclonique 
(tempête tropicale ou 
cyclone) évolue dans  

la zone et représente un 
danger pour La Réunion 

dans les 24 heures  
qui suivent. »

« Un évènement de nature 
cyclonique (tempête  

tropicale ou cyclone) impacte 
La Réunion avec des effets 
attendus liés à la pluie ou 

aux vents importants à très 
importants sur tout ou partie 

du territoire. »

« Un cyclone tropical 
(cyclone majeur) impacte 

La Réunion avec des vents 
cycloniques de plus  

de 200 km/h et représente 
un danger imminent pour 

tout ou partie du territoire. »

« La menace cyclonique s’éloigne mais le météore  
a causé des dégâts. Même si les conditions météo-

rologiques sont en cours d’amélioration, des dangers 
subsistent (inondations, coulées de boue, fils élec-
triques à terre, routes coupées, radiers submergés, 

arbres arrachés…) pouvant justifier des interdictions 
de circulation sur tout ou partie des axes routiers. 
Les équipes de déblaiement et de secours doivent 
pouvoir commencer à travailler sans être gênées 

dans leur déplacement et leurs activités. »

Tenez vous informé. Tenez vous informé. Tenez vous informé. Tenez vous informé. Tenez vous informé.

Suivez les prévisions 
météorologiques et les 
bulletins d’information.

Tous les établissements 
scolaires et les crèches 
ferment, mais l’activité 
économique continue.

Le passage en alerte rouge 
cyclonique est annoncé avec 

un préavis de 3 heures.

Le passage en alerte violette 
cyclonique est annoncé avec 

un préavis de 3 heures.

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

N’entreprenez pas  
de longues randonnées 

en montagne, ni de 
sorties en mer de plus 

de 24 heures.

Rentrez les objets que  
le vent peut emporter.

Profitez de ce préavis  
pour rejoindre votre domicile 

ou vous mettre à l’abri.

Restez confiné. Tous les établissements scolaires et les crèches 
restent fermés, mais l’activité économique  

peut reprendre.

Vérifiez vos réserves 
(conserves, eau, piles 
pour radio et lampes, 

médicaments, ...).

Rentrez vos animaux. Passé ce délai  
la circulation est  

strictement interdite.

Ne sortez en aucun cas. Ne touchez pas les fils électriques tombés à terre.

Si vous êtes en 
insuffisance rénale ou 

respiratoire, rapprochez-
vous sans délai de votre 
établissement de santé 

habituel.

Protégez vos portes 
et fenêtres (volets, 

planches...).

Ne téléphonez qu’en cas  
de nécessité.

Ne téléphonez qu’en  
cas d’absolue nécessité.

N’encombrez pas les lignes téléphoniques.

Ne vous approchez  
pas du rivage en cas  

de forte houle.

Vérifiez vos réserves 
(conserves, eau, piles, 

médicaments...).

Restez informé. Restez informé. Ne gênez pas les équipes de secours.

Assurez vous de 
connaître l’adresse et 
le téléphone du centre 
d’hébergement le plus 

proche de votre domicile.

Vérifiez l’adresse  
et le téléphone du centre 

d’hébergement le plus 
proche.

Restez calme  
ne paniquez pas.

Restez calme  
ne paniquez pas.

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.

Notez les numéros  
de téléphone utiles : 

Samu 15, Pompiers 18, 
Police et gendarmerie 

17, le répondeur  
de Météo-France.

Préparez une évacuation 
éventuelle.

Attendez la levée de l’alerte 
rouge cyclonique pour sortir 
et ne prenez votre véhicule 
que si le reseau routier est 

annoncé praticable.

L’alerte violette sera suivie 
d’une phase d’alerte rouge 
pour permettre une recon-

naissance du réseau routier. 
Attendez la levée de l’alerte 

pour sortir.

Assurez vous que la circulation est autorisée  
et ne prenez votre véhicule qu’en cas de nécessité.

En pré-alerte jaune cyclonique ou même en alerte orange cyclonique, il peut faire beau… ou mauvais !  
En effet il est fréquent que l’arrivée d’une tempête ou d’un cyclone soit précédée de beau temps.

Être prêt en toutes circonstances :

le kit d’urgence

Eau : dix litres par personne en petites 
bouteilles

Outils de base : couteau de poche  
multifonction, ouvre boîte…,

Nourriture de secours consommant peu 
d’eau, barres énergétiques, fruits secs, 
conserves, petits pots pour bébé, etc,

Lampe de poche avec deux piles de rechange  
ou bien une lampe sans pile à manivelle,

Trousse médicale de premiers soins : 
bandelettes, alcool, sparadrap, paracétamol, 
antidiarrhéique, produits hydro-alcooliques 
pour les mains, ainsi que vos médicaments 
de traitements en cours,

Un double des clés de maison pour éviter 
d’avoir à les chercher et risquer de laisser 

sa porte ouverte ou de se retrouver bloqué 
dehors ensuite,

Un double des clés de voiture pour éviter 
d’avoir à les chercher, ou de les oublier  
et perdre du temps en cas d’évacuation  
par la route,

Vos papiers d’identité et une photocopie  
de vos papiers d’identité,

Un téléphone portable avec batterie chargée  
et cable USB,

Argent liquide ou carte de crédit,

Des vêtements et chaussures de rechange,

Du papier hygiénique et essentiel  
d’hygiène personnelle, 

Un sac de couchage,

Des jeux divers : cartes, dés, dominos, etc.  
Si la situation devait durer, cela permettrait  

de passer le temps,

Un sac plastique pour protéger les objets  
de valeur et les papiers importants.

En situation d’urgence, les circonstances 
peuvent nécessiter d’évacuer son domicile, 
ou au contraire de s’y mettre à l’abri. 

Chaque foyer doit pouvoir être en mesure 
de subvenir à ses besoins essentiels pour 
quelques jours. 

Le kit d’urgence doit être préparé avant  
la crise, transportable et facile d’accès.

Liste de vérification 




