
 5) NIVEAU « GRIS » 
 

 
Descriptif 

Caractéristiques 
Le phénomène cyclonique qui a frappé tout ou partie du territoire s’éloigne, et le danger est 
atténué. Cette phase met fin au confinement. Néanmoins, les conditions de retour à la vie 
normale ne peuvent se faire que progressivement. 

Conséquences 
éventuelles 

Les dangers ne sont pas totalement écartés mais la fin 
d’alerte permet une reprise des activités économiques. Elle permet une intervention des moyens 
de secours plus efficacement sur le terrain. 

Mesures Individuelle 
mentionnées par Météo 
France dans son message 

GMI1 : Se tenir informé de la situation météo et des conséquences du passage du phénomène 
sur l’île ; 
GMI2 : Rester prudent en sortant de l’endroit où vous étiez abrité ; 
GMI3 : Essayer d’établir un bilan des dégâts autour de votre habitation en restant très prudent : 
1) Consolider et réparer votre habitation sans prendre de risque ; 2) Rester éloigné des points 
bas, des cours d’eau et des pentes abruptes ; 3) Dégager les alentours de votre habitation et 
déblayer les abords prudemment ; 
4) Ne pas toucher les fils électriques et téléphoniques rompus et tombés à terre ; 5) Assister les 
voisins et prévenir les secours en cas de besoin ; 
GMI5 : Ne pas gêner les équipes de secours, et éviter les déplacements inutiles ; 
GMI6 : Ne pas encombrer le réseau téléphonique sauf URGENCE ; 
GMI7 : Ne pas franchir les ravines ou fossés submergés de même que les bordures de cours 
d’eau. 
GMI8 : Vérifier la qualité de l’eau avant de la consommer ainsi que les aliments conservés dans 
le réfrigérateur (ou congélateur) ; 
GMI9 : Si vous êtes blessé ou malade, consulter le centre de secours le plus proche ; 

 
Liste non exhaustive des mesures collectives, adaptables au contexte de la réalité, et communiquée à ce stade 
par le Préfet à l’attention des collectivités, des services, établissements publics, opérateurs et entreprises : 
 

Mesures Collectives 
adaptables au 
contexte par le Préfet 

GMC1 : Mettre en œuvre de toutes les équipes de déblaiement et de secours pour secourir les 
blessés, rétablir les communications, loger les sans-abri, faire réparer sommairement les 
habitations endommagées ; 
GMC2 : Les maires rendent compte dans les meilleurs délais d’informations sur les dégâts 
subis ; 
GMC3 : Mettre en place les moyens de prévention des actes de pillage ; 
GMC4 : Héberger et procurer les repas pour les sans-abri, dans les bâtiments municipaux 
désignés ; 
GMC5 : Transporter les blessés vers les postes de secours ET NON VERS LES HOPITAUX 
; 
GMC6 : le médecin responsable du PC communal donne toutes consignes contre les risques 
d’épidémie ; 
GMC7 : Les personnels médicaux d’astreinte à domicile rejoignent leur poste dans les 
conditions prévues par les plans blancs ; 
GMC7 : Communication au PC d’un premier bilan des victimes et mise en place des mesures 
sanitaires qu’exige la situation (vaccinations, démoustication, destruction de déchets...) 
GMC7 : Tous les services et acteurs rendent comptent de l’état d’avancement de leurs 
opérations ; 
GMC10 : Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la remise en service rapide des 
installations aéroportuaires ; 
GMC11 : Evaluer et rendre compte des dommages au réseau de distribution d’eau potable, et 
électricité, et procéder aux travaux de remise en état ; 
GMC12 : Contrôle sanitaire de denrées stockées en chambres frigorifiques pour la mise à la 
vente après le cyclone ; 
GMC13 : Détruire les cheptels tués au cours de l’événement ; 
GMC14 : Bilan par tous les services au PC fixe des destructions, dommages et pertes de 
matériels ; 
GMC15 : Inventaire au PC fixe, des mesures prises pour faciliter l’arrivée des ressources et 
leur répartition. 

 


