
Les Niveaux d’Alerte en cas de phénomène cyclonique : 
 

Phases Délais Attitude 

JAUNE 
- lorsque le phénomène peut 
concerner la Guadeloupe au-
delà de 36 h (48 à 72 h) 

- vigilance des services 
 
- la population n'a pas à 
prendre de mesures 
particulières à ce stade. 

ORANGE 

- déclenchée 24 à 36 h avant 
début des vents forts prévus 
(> 63 km/h) ; 
 
- risque probable que le 
centre du cyclone passe à 
proximité de la Guadeloupe 

- bulletin de suivi de Météo 
France toutes les 6 heures en 
général ; 
 
- phase de préparation pour 
la population : achats de 
précaution complémentaires, 
préparation des habitations et 
des abris ainsi que des 
alentours etc.... 

ROUGE 

- déclenchée 6 à 12 h avant 
les vents forts prévus (>63 
km/h) 
 
- risque fort que le centre du 
cyclone passe à proximité de 
la Guadeloupe  
 
- maximum du niveau 
d’alerte pour un cyclone à 
impact modéré ou assez fort 

- Cessation des activités 
professionnelles, 
commerciales et scolaires. 
- chacun rejoint son lieu 
d'habitation ou abri. 
- bulletin de suivi de Météo 
France toutes les 3 h en 
général 
- les cellules de crise, C.O.D. 
et P.C., sont activées. 

VIOLET 

- passage du cyclone violent 
imminent sur tout ou une 
partie du département (ou 
territoire). Premiers effets 
déjà ressentis.  
 
- mise en œuvre des secours 
dès que les effets les plus 
forts et dangereux du cyclone 
ont cessé, population 
toujours à l'abri. 

- lors du passage du 
phénomène une information 
spécifique est diffusée pour 
que la population respecte 
dès lors un strict confinement 
dans les maisons ou les abris, 
la circulation est interdite. 

GRIS 
- déclenchée après impact 
d’un cyclone, dès que les 
conditions météorologiques 
le permettent. 

- débute par les 
reconnaissances aériennes et 
terrestres ; 
- se poursuit par les travaux ; 
- met fin au confinement. 

 


