
GESTION DES AUTRES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES 

1) Procédure de vigilance : 
 
Tout au long de l’année des phénomènes météorologiques peuvent survenir et, sans présenter les risques des tempêtes ou des 
ouragans, avoir des conséquences graves sur l’environnement et sur la sécurité des populations ou de certaines catégories de 
personnes (pêcheurs, plaisanciers, etc.) 
C’est le cas pendant la saison cyclonique, lors de passages d’ondes tropicales fortes mais aussi à n’importe quelle période de 
l’année, d’épisodes de pluies intenses, de houle dangereuse ou de vents forts. 
Dans ce genre de situation, METEO-FRANCE peut être amené à passer à des niveaux de vigilance météorologique autres 
que « vert » avec une anticipation très variable en fonction du phénomène mais qui peut être parfois très courte. 
 
La procédure d’information et de communication de MétéoFrance vers les autorités et le public est identique de celle définie 
pour le cyclone : 
 -Carte de vigilance  
 - Bulletins de suivi 
 
Les types de danger prise en compte dans la procédure de vigilance météorologique sont : 
   FORTES PLUIES / ORAGES ;  
   VENT VIOLENT ; 
   MER DANGEREUSE. 
 
2) Les niveaux de vigilance : 

Niveau de Vigilance Définition Consignes 

JAUNE 
Soyez Attentifs ! 

Etre attentif si on pratique des 
activités sensibles aux risques 
météorologiques ; il s’agit de 
phénomènes habituels dans la région, 
mais qui peuvent occasionnellement 
devenir dangereux (onde tropicale, 
orage, etc....). Il convient de se tenir 
au courant de l’évolution 
météorologique. 

N’implique aucune réaction 
particulière. 
Les collectivités et services 
doivent 
Néanmoins rester à l’écoute des 
messages de Météo France. 

ORANGE 
Préparez vous ! 

Etre très vigilant et se préparer à 
affronter un phénomène 
Météorologique pouvant être 
dangereux. 
Se tenir au courant de l’évolution 

météorologique 
Suivre les consignes de sécurité 

émises par les pouvoirs publics. 

Une mise en alerte des 
services concernés est de 
rigueur 
Un dispositif de veille est 
mis en place. 

ROUGE 
Protégez-vous ! 

Une vigilance absolue s’impose. 
Se protéger des conséquences des 
phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle qui sont annoncés. 
Se tenir au courant régulièrement 

de l’évolution météorologique. 
Se conformer aux consignes de 

sécurité émises par les pouvoirs 
publics.  

Les situations entraînant le 
niveau « Rouge » justifient la 
mise en œuvre d’un dispositif 
de crise mis en place avec la 
plus grande anticipation. 

 


