Les niveaux de vigilance
Vigilance

Objectifs

Mesures

Jaune

Sensibiliser les services, les entreprises,
les élus et la population sur l’émergence
d’un phénomène cyclonique susceptible à
terme de les concerner.
Cette posture ne doit générer aucune
perturbation de l’activité normale.
Se préparer à affronter les conséquences
du passage d’un phénomène cyclonique
plus ou moins violent.
Cette posture engendre de légères
perturbations dans la vie normale.

Elles consistent à en une vérification et un
inventaire des matériels qui seraient
nécessaires en cas de détérioration de la
situation (moyens de communication,
réserves, etc.).

Soyez Attentif

Orange
Préparez-vous

Rouge
Protégez-vous

Violet
Confinez-vous

Gris
Restez
prudent

Mettre en œuvre les mesures de protection
pour protéger l’intégrité physique des
personnes, les biens et l’environnement
immédiat contre les conséquences du
passage d’un ouragan.
L’activité économique est stoppée, les
manifestations
(festives,
culturelles,
sportives)
sont
interdites
et
le
fonctionnement des institutions est
fortement réduit.
Se confiner pour éviter les effets
dévastateurs d’un phénomène majeur
(ouragan).
La vie normale est totalement paralysée et
toute circulation est formellement
interdite.
Le phénomène cyclonique s’éloigne mais
il convient de rester prudent.
Selon les conséquences du passage du
phénomène, les conditions d’un retour à la
normale seront plus ou moins rapides à
réunir.

Les mesures visent :
o Soit à préparer le passage au niveau
supérieur (rouge),
o Soit à se prémunir des effets restreints
d’un phénomène (passage éloigné ou de
faible intensité).
Les mesures visent :
o Soit à préparer le passage au niveau
supérieur (violet),
o Soit à affronter des effets significatifs
d’un phénomène sérieux (forte tempête
ou ouragan) passant à proximité.
o Activer tous les dispositifs de crise et
mettre en alerte les services de secours.

Les mesures visent à :
o Préparer la population à affronter une
situation grave,
o Durcir au maximum la résistance des
habitations,
o Tous les dispositifs de gestion de crise
et de secours sont prêts.
Selon la gravité des conséquences du
passage du phénomène, elles consistent à :
o Favoriser l’intervention des secours,
o Maîtriser la reprise des déplacements et
de l’activité économique,
o Préserver la population dans la phase de
sortie du confinement,
o Désactiver
progressivement
les
dispositifs de gestion de crise

