CLASSIFICATION DES
PHENOMENES
La dénomination est déterminée par la force des
vents :
Dépression tropicale faible : Les vents
moyens sont inférieurs à 62 km/h (34 nœuds).
Dépression tropicale modérée : vents moyens
compris entre 62 et 88 km/h (34 et 48 nœuds).
C'est à ce moment qu'un nom de baptême
est attribué.
Dépression tropicale forte : les vents sont
compris entre 88 à 117 km/h (48 à 64 nœuds).
C'est à partir de ce stade que les alertes
cycloniques sont déclenchées.
Cyclone tropical : au-delà de 117 km/h (64
nœuds).
Catégorie des CYCLONES
Echelle internationale de SAFFIR SIMPSON

1

118 à 153 km/h

2

154 à 177 km/h

3

178 à 210 km/h

4

210 à 249 km/h

5

+ de 249 km/h

LES NIVEAUX D’ALERTES

SAISON
CYCLONIQUE
2015
CONSEILS

Jaune : Vigilance
Menace potentielle à plus de 24h
Restez à l’écoute des médias (Radio, TV)
Si vous êtes insuffisant respiratoire ou rénal, notez
les numéros de téléphone utiles.

Orange : Pré-Alerte
Danger dans les 24h
Restez à l’écoute des médias
Vérifiez l’adresse et le téléphone du centre
d’hébergement le plus proche
Consolidez portes et fenêtres ; mettez à l’abri les
documents importants
Organisez ou vérifiez vos stocks (nourriture, eau,
matériels divers).

Rouge : Alerte
Danger imminent
Restez à l’écoute des médias
Rejoignez votre domicile / ou un abri
Cessation activités professionnelles et scolaires,
fermetures des commerces
Cellules de crise activées

Violet : Confinement strict
Passage du phénomène
Restez à l’écoute des médias
Circulation et déplacements interdits
Restez chez vous

Gris : Fin d’alerte
La menace cyclonique est écartée mais il reste des
dangers
Restez à l’écoute des médias
Attention à la qualité de l’eau du robinet
Assurez- vous que la circulation est autorisée avant
de prendre votre véhicule.

Prénoms des cyclones
1
2
3
4
5
6
7

Ana
Bill
Claudette
Danny
Erika
Fred
Grace

8 Henri
9 Ida
10 Joaquin
11 Kate
12 Larry
13 Mindy
14 Nicholas
21 Wilfried

15 Odette
16 Peter
17 Rose
18 Sam
19 Teresa
20 Victor
21 Wanda

NUMEROS UTILES
METEO FRANCE
08 92 68 08 08
Site : www.meteo.gp
SAMU…………………………….
15
POMPIERS………………........... 18
POLICE………………………….. 17
EDF dépannage……………….
0590 89 62 80
Mairie de votre commune
05 90…………...
PREFECTURE…………............
05 90 99 39 00
CONSEIL REGIONAL
05 90 80 40 40
CONSEIL GENERAL
05 90 99 77 77
CHU de PAP / Abymes
Standard …
05 90 89 10 10
Urgences
05 90 89 11 20
Centre Hospitalier de la Basse-Terre
Standard…….
05 90 80 54 54
Urgences…….
05 90 80 54 00
SMUR… …
05 90 80 54 01
Votre médecin
05 90………

DES LE DEBUT DE LA SAISON CYCLONIQUE – DEBUT JUIN FIN NOVEMBRE –
CONSTITUEZ OU RENOUVELLEZ VOTRE KIT DE SECURITE ET VOS RESERVES

CONSEILS
Mettez vos réserves et kit de sécurité à l’abri et
vérifiez-les régulièrement.
Pensez à faire une réserve de gaz (cuisson,
éclairage).
Mettez dans une pochette en plastique une copie de
vos documents importants : contrat d’assurance,
pièce d’identité, etc.
A la dernière minute, juste avant le confinement,
remplissez d’eau tous les récipients disponibles,
(seaux, jerrycan, containers, y compris la baignoire,
très utile pour les WC.
En période d’alerte, avant de quitter votre bureau et
en début de week-end, éloignez le matériel
informatique et documents des fenêtres, protégez
les. Débranchez les installations électriques.

BRICOLAGE
- Pelle, pioche, raclette ;
- Du contreplaqué à poser sur vos vitres et fenêtres
(9 à 15mm d’épaisseur) ;
- Des bâches ou de larges feuilles de plastique pour
recouvrir les meubles ;
- Du scotch large bande ;
- De la corde ;
- Des gants solides ;
- Marteau(x), tournevis, clous, chevilles et des vis ;
- Lampes de poche à pile ;
- Radio fonctionnant avec des piles ;
- Du papier toilette ;
Des vêtements propres de rechange, des vêtements
de pluie, des bottes caoutchoutées.

NOURRITURE / USTENSILES

PREMIERE NECESSITE

Prévoyez de l’eau en bouteille : 3 à 6 litres par
personne, pour une semaine (risque d’interruption
de la distribution d’eau) ;

- Des produits anti-moustique, lotion ou spray ;
- Des sacs poubelle ;
- Du savon, du désinfectant, de l’eau de javel, des
serpillières ;
- Des allumettes et bougies hermétiquement
emballées dans un sachet plastique ;

Réduisez
vos
réserves
en
produits
congelés/surgelés
Prévoyez suffisamment de nourriture pour deux
semaines :
- Du lait en poudre ou en brique, du café, du thé ;
- De l’épicerie (riz, pâtes, légumes secs, boites de
conserves, etc.) ;
- Des fruits et des légumes en conserve ;
- Des biscuits secs, des fruits secs ;
- Du sucre, du sel, du poivre ;
- De la nourriture pour vos animaux domestiques,
secs ou en conserve ;
- Des capsules de purification d’eau (en vente dans
les pharmacies) ;
- Un ouvre-boîte à main, un décapsuleur ;
- Une glacière et des gardiens de froid ;
- De la vaisselle jetable (assiettes, serviettes,
timbales, couteaux, fourchettes, cuillères).
- Marmite, casseroles.

- Une trousse de premiers secours comprenant :
Une solution antiseptique, des compresses stériles
et non stériles, une pince à épiler, des ciseaux, des
pansements, du sparadrap, des stéristrips, des
cotons-tiges.
Des médicaments d’usage courant : du paracétamol
y compris dosage enfants, des médicaments contre
les allergies, des médicaments anti-diarrhée, votre
traitement en cours, etc.
Une solution hydroalcoolique pour le nettoyage à
sec des mains.

Pour bébé
- De la nourriture pour bébé, du lait et des
bouteilles d’eau
- Des couches jetables, des serviettes
- Des médicaments adaptés (fièvre, douleur, grippe,
toux).

