
 2) NIVEAU« ORANGE » 
 

 Descriptif 

Caractéristiques 
Un cyclone déjà identifié continue sa progression vers l’arc antillais ou un nouveau cyclone 
se forme dans l’environnement proche des petites Antilles.  
Le phénomène, dont la nature se précise, peut toucher le département dans les 24 à 36 h. 

Conséquences 
éventuelles 

La menace se précise. Il convient donc de se préparer à 
l’éventualité du passage d’un cyclone sérieux. 

Mesures Individuelles 
mentionnées par 
Météo France dans 
son message 

OMI1 : Ecouter les bulletins météo et les consignes diffusées 
(internet, kiosque, radio et télévision) ; 
OMI2 : Préparer les habitations : 1) consolidation, 2) protection 
des ouvertures, 3) mise à l’abri et hors d’eau objets personnels et 
documents, organisation du stockage de nourriture et matériel 
divers... 4) Déconnexion des systèmes de remplissage de la citerne d’eau pluviale et 
protection des réservoirs le cas échéant ; 
OMI3 : Protéger les embarcations nautiques ; 
OMI4 : Effectuer les derniers achats pour acquérir une autonomie de plusieurs jours ; 
OMI5 : Faire le plein de votre véhicule ; 
OMI6 : Prévoir une somme d’argent liquide pour pouvoir acheter des denrées de 1ère 

nécessité ; 
OMI7 : Mettre à l’abri les stocks de marchandises et de denrées périssables dans les 
commerces et mettre en sécurité les chantiers pour les entreprises (démontage des grues, 
installations aériennes et échafaudages...) ; 
OMI8 : Démonter les antennes de télévision et enlever autour de la maison toutes 
installations susceptibles d’être emportées. 

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

Mesures Collectives 
adaptables au contexte par 
le Préfet 
 

OMC1 : Confirmer et communiquer au SIDPC en Préfecture l’identité et les 
coordonnées des agents de permanence 24/24 ; 
OMC2 : Rendre compte sans délai des difficultés rencontrées et/ou des besoins ; 
OMC3 : Déclencher la procédure de fermeture des établissements scolaires et des 
crèches ; 
OMC4 : Mettre en place les PC communaux et préparer des dispositifs de gestion de 
crise ; 
OMC5 : Dernières vérifications par les Mairies des conditions d’accueil des populations 
dans les abris (bâtiments et conditions matérielles...)  
OMC6 : Mettre en place les dispositions nécessaires pour les liaisons avec les PC Fixes 
et Opérationnels (liaisons radio, Inmarsat, groupe électrogène, etc.... 
OMC7 : Mettre en alerte les agents de permanence à leur domicile ; 
OMC8 : Mettre en œuvre des mesures de sécurité maritimes, portuaires et du matériel 
flottant ; 
OMC9 : Mettre en sécurité les infrastructures stratégiques et activer les établissements 
hospitaliers ; 
OMC10 : Mettre en alerte les équipes de renseignement et de reconnaissance. 

 


