
La procédure de vigilance en 2014 
Superposition de deux procédures très différentes dans l’esprit : 

une vigilance par paramètre pour les phénomènes : fortes pluies/orages, vent violent, mer dangereuse 

La couleur correspond au niveau de danger attendu 
au cours des prochaines 24 h sur le territoire. 

Cartes produites au moins 2 fois par jour, à 6h et à 
17h, bulletins de suivi dès le niveau jaune 

une vigilance cyclonique dans laquelle la couleur dépend de la position du phénomène par rapport au territoire et de 
l’importance des impacts potentiels.  

Niveau Définition Description 
VERT Pas de danger significatif  

 
 

JAUNE 
(Soyez attentifs) 

 
Danger imprécis 
ou impact faible 

 

Un phénomène a été détecté par les services météorologiques.  
1- Au vu de sa prévision, il présente pour l’arc antillais une menace suffisamment 
lointaine et imprécise pour ne pas passer au niveau de vigilance supérieur. Impossible 
à cette échéance d’être précis sur son impact réel. 
2- L’île reste en marge d’un phénomène plus proche mais dont l’impact sera faible  

 
ORANGE 

(préparez-vous) 
Danger probable  

et impact important 
ou 

Danger très probable, 
et impact modéré  

Un cyclone déjà identifié continue sa progression vers l’arc antillais ou un nouveau 
cyclone se forme dans l’environnement proche des petites Antilles. 
1- Des conditions très dangereuses liées à une forte tempête ou un ouragan sont 
plausibles dans plus de 24 heures. 
2- Des conditions liées à une forte dépression ou une tempête sont probables dans 
moins de 24 heures  

 
ROUGE 

(protégez-vous) 
Danger probable 
et impact majeur 

ou 
Danger très probable/imminent             

et impact important  

Le cyclone continue sa progression vers l’arc antillais et la probabilité d’impact est de 
plus en plus forte. 
1- Des conditions très dangereuses d’ouragan sont probables dans 6 à 18 heures 
2- Des conditions dangereuses sont quasi certaines mais ne nécessitent pas le 
passage au niveau supérieur  

 
VIOLET 

(confinez-vous) 
Danger  imminent 
et impact majeur  

Il est maintenant certain que le cyclone aura un impact majeur. 
Des conditions très dangereuses d’ouragan sont imminentes dans 3 à 6 heures.  

 
GRIS 

(restez prudent) 
Impact principal terminé, 

danger atténué  
Le phénomène s’éloigne après avoir touché l’île.  
La menace cyclonique directe liée au passage du phénomène est passée mais 
certains effets peuvent encore se faire sentir  


