
LA PRÉPARATION AVANT LA SAISON 
ET LA VIGILANCE PENDANT LA SAISON 

DOIVENT RESTER 
LA RÈGLE!

« ON SE PRÉPARE ET ON SE PROTÈGE » ! 



Outils 

de 

communication



•Consignes de sécurité à retenir

•Consignes à faire connaître à la 
population







• Actions à entreprendre en fonction des niveaux de vigilance

VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

VIOLET

GRIS



VIGILANCE  JAUNE



VIGILANCE ORANGE



VIGILANCE ROUGE



VIGILANCE VIOLETTE



VIGILANCE VIOLETTE 

► QUELLE EST LA SITUATION ?

Un cyclone tropical intense (ouragan majeur) représente un 
danger imminent pour partie ou totalité du territoire, ses effets 

attendus étant très importants.



►QUE FAIRE ?
> Rester à l’écoute des conditions météo diffusées à la radio et à la télévision, 
respecter les consignes des autorités.

> Rester à l’abri et NE SORTIR SOUS AUCUN PRÉTEXTE

> S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris.

> Se réfugier si possible dans la pièce la plus sûre de votre habitation.

> Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable.

> N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité.

> En toute situation, rester calme et ne pas paniquer.

> Attendre impérativement les consignes diffusées sur les radios avant de changer 
de posture.

> Il est interdit de circuler à pied ou en voiture sous peine de sanctions, même si 
les opérations de secours peuvent intervenir ponctuellement.

> Ne pas utiliser de feu à flamme nue.

> Couper le courant électrique.



VIGILANCE GRISE



VIGILANCE GRISE

►QUELLE EST LA SITUATION ?

Un cyclone tropical a traversé le territoire, avec des dégâts.

Même si les conditions météorologiques sont en cours d’amélioration,
subsiste un danger (inondations, coulées de boue, fils électriques à terre,
routes coupées,…).

Les équipes de déblaiement et de secours doivent pouvoir commencer à
travailler sans être gênées dans leur déplacement et leurs activités.



►QUE FAIRE ?
> Se tenir informé des conséquences du passage du phénomène sur l’île.

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

> Essayer d’établir un bilan des dégâts autour de votre habitation sans prendre de 
risques ;

1 – Consolider et réparer votre habitation sans prendre de risques ;

2 – Rester éloigné des points bas, des cours d’eau et des pentes abruptes ;

3 – Dégager les alentours de votre habitation et déblayer les abords prudemment ;

4 – Ne pas toucher les fils électriques et téléphoniques rompus et tombés à terre ;

5 – Assister les voisins et prévenir les secours en cas de besoin ;

Ne pas gêner les équipes de secours et ne pas encombrer les voies de circulation ;

Ne pas encombrer le réseau téléphonique sauf  URGENCE
Ne pas franchir les ravines ou fossés submergés de même que les bordures de cours 
d’eau

Vérifier la qualité de l’eau avant de la consommer ainsi que les aliments du 
réfrigérateur.



MERCI DE VOTRE COLLABORATION !


