TABLEAU DES ALERTES ET CONSIGNES OFFICIELLES À LA POPULATION

PRÉ-ALERTE CYCLONIQUE

ALERTE ORANGE

ALERTE ROUGE

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

Danger dans les 24 heures

Danger imminent

La menace cyclonique
est écartée mais il reste des dangers.

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 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

Rentrez les objets que le vent peut
emporter

Profitez de ce préavis pour
rejoindre votre domicile ou vous
mettre à l'abri

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
NE SORTEZ EN AUCUN CAS

Ne touchez pas les fils électriques tombés à terre

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

Protégez vos portes et fenêtres
(volets, planches…)

Ne téléphonez qu'en cas d'absolue
nécessité

Ne vous approchez pas du rivage
en cas de forte houle

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

RESTEZ INFORMÉ

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

Attendez la levée de l’alerte rouge
pour sortir et ne prenez votre
Préparez une évacuation éventuelle
véhicule que si le réseau routier est
annoncé praticable
* Sera accompagnée des mesures ponctuelles nécessaires en fonction des perturbations constatées (ex : interdiction de circuler)
Notez les numéros de téléphones utiles :
SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie
17, les répondeurs de Météo-France

PHASE de SAUVEGARDE*

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

