
Mesures individuelles et collectives par niveau de vigilance : 
Introduction 

En fonction du stade de la phase d’alerte et de l’estimation du danger, les mesures spécifiques de 
prévention et de comportement sont déterminées et déclinées en : 

� Mesures individuelles : à l’attention des populations pour donner les consignes de 
préparation, les attitudes et comportements pendant et après passage du phénomène et  les  
consignes très précises devant être appliquées impérativement. 
� Mesures collectives : à destination des collectivités, des administrations, des établissements 
publics et des commerces et industries pour les actions à entreprendre et missions à 
accomplir. 

Des mesures collectives sont pré-établies à niveau de vigilance déterminé pour le phénomène 
cyclonique . 

Toutefois, au regard des éléments rapportés sur la situation par les services de Météo France, le 
Préfet peut juger utile d’adapter des mesures collectives particulières. Elles font alors l’objet des 
modifications nécessaires sur décision de l’autorité préfectorale exclusive. 

 

 1)  NIVEAU  « JAUNE » 
 
Le niveau de vigilance doit permettre à tous les responsables de sensibiliser les personnels de leur service sur la 
présence d’une menace. 
Si la perturbation décelée n'est plus susceptible d'intéresser le Département, le message de levée de mise en 
garde est diffusé aux mêmes destinataires 
 

 
Descriptif 

Caractéristiques 

Un phénomène existe ou est en formation et a été détecté par les services de 
Météo France Il peut concerner la Guadeloupe au-delà de 36 heures (48 à 72 h). 
Sa trajectoire le conduit sur l’Arc antillais, mais aucune certitude ne peut être 
affichée sur la dangerosité et son impact réel. 

Conséquences 
éventuelles 

A ce stade, le phénomène ne menace directement aucun territoire des 
Antilles. Cependant, son évolution pourrait l’amener à être dangereux pour 
certaines îles. 

Mesures Individuelles 

JMI1 : Rester vigilant et se tenir informé de l’évolution du phénomène en 
restant à l’écoute des bulletins de Météo France ; 
JMI2 : Vérifier les réserves nécessaires (alimentation, eau, bougies, piles, 
médicaments...) 
JMI3 : Vérifier votre poste de radio ; 
JMI4 : Eviter d’entreprendre de longues randonnées en montagne ou à 
proximité des cours d’eau ; 
JMI5 : Ne pas prendre la mer pour une longue période sans obligation 
particulière. 

 
Les mesures Collectives suivantes peuvent, sur décision exclusive du préfet, être adaptées au contexte particulier 
de l’évènement 
 

Mesures Collectives 

JMC1 : Aucune mesure particulière n’est préconisée à ce stade 
JMC2 : Les services de l’Etat, les entreprises et les établissements scolaires 
peuvent continuer à fonctionner normalement ; 
JMC3 : Les services concernés par la gestion de crise vérifient leur dispositif et 
la disponibilité des personnels chargés de l’activer ; 
JMC4 : Les Mairies réalisent l’inventaire des besoins pour l’accueil éventuel de 
population ; 
JMC5 : Les informations diffusées par Météo France doivent être suivies avec 
attention. 


