
 3) NIVEAU « ROUGE» 
 

 Descriptif 

Caractéristiques Le phénomène continue sa progression et risque fort d’entraîner des conditions 
très dangereuses. Toutes les mesures de protection doivent être mises en œuvre. 

Conséquences 
éventuelles 

La menace est de plus en plus forte et le début de l’impact est pressenti dans les 6 
à 12 h. 

Mesures Individuelles 
mentionnées par 
Météo France dans 
son message 

RMI1 : Rester à l’écoute des informations météo et appliquer les consignes des 
autorités qui sont diffusées (internet, kiosque, radio et télévision) ; 
RMI2 : Rejoindre votre habitation ou un abri pour votre protection en regroupant 
autant que possible les membres de votre famille et y demeurer; 
RMI3 : Eviter tous déplacements ; 
RMI4 : Retirer ou arrimer tout objet pouvant se transformer en projectile ; 
RMI5 : Protéger votre habitation, fermer toutes les ouvertures et issues ; 
RMI6 : Rentrer les animaux ; 
RMI7 : Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le 
passage du phénomène ; 
RMI8 : Couper le courant électrique du réseau ; 
RMI9 : Faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir ; 
RMI10 : Se tenir prêt afin de procéder aux travaux de 
consolidation des portes et des fenêtres du logement ; 

 
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 
 

RMC1 : Tous les établissements publics et privés doivent être fermés avec mise 
en œuvre de toutes les mesures de protection en libérant les personnels ; 
RMC2 : Tous les transports en commun (bus, liaisons inter îles, etc.) doivent 
organiser l’interruption de leur service et en informer les usagers ; 
RMC3 : Activer les cellules de crise et les PC ; 
RMC4 : Annuler tous les grands rassemblements et les manifestations ; 
RMC5 : Interdire formellement les sorties en mer ; 
RMC6 : Evacuation des populations exposées et mise à l’abri par les Mairies 
RMC7 : Prise de poste de tout le personnel médical d’astreinte, des PC 
communaux et mise en alerte à domicile des autres personnels ; 
RMC8 : Tous les opérationnels prévus rejoignent leur centre de secours ; 
RMC9 : Fermeture des aéroports ; 
RMC10 : Toutes les installations des moyens de communication de secours 
doivent être activées ; 
RMC12 : Mise en place définitive des personnels d’astreinte ou désignés pour les 
PC ; 
RMC13 : Compte-rendu immédiat sur la situation, des conditions d’intervention 
et des mesures envisagées. 

 


