
 

COMMUNIQUE 
 

SAISON CYCLONIQUE 2019-2020 
 

 Les appellations suivantes sont utilisées dans la zone sud-ouest de l’océan 

Indien pour désigner les différentes perturbations météorologiques intervenant en 

saison cyclonique. 
 

  Appellation                     Vitesse des rafales 
 

Dépression tropicale    Moins de 89 km/h 

Tempête tropicale modérée   89 à 124 km/h 

Forte tempête tropicale    125 à 165 km/h 

Cyclone tropical     166 à 233 km/h 

Cyclone tropical intense    234 à 299 km/h 

Cyclone tropical très intense   300  km/h et plus 
 

 En cas de cyclone, outre les bulletins annoncés sur les ondes, des pavillons 

rouges seront hissés sur les bâtiments des municipalités, des conseils de village, 

des postes de police et des postes de pêcheries ainsi que sur d’autres bâtiments 

publics pour signaler les alertes cycloniques. 
 

Avertissement de cyclone de classe I (1 pavillon rouge): 
 

Emis 36 à 48 heures avant que Maurice ou Rodrigues ne soit affecté par des rafales 

de 120 km/h. 
 

Avertissement de cyclone de classe II (2 pavillons rouges): 
 

Emis  à une heure susceptible de permettre au public de profiter de 12 heures de 

lueur du jour avant que les rafales n’atteignent  120 km/h. 
 

Avertissement de cyclone de classe III (3 pavillons rouges): 
 

Emis dans la mesure du possible, à une heure susceptible de permettre au public de 

profiter de 6 heures de lueur du jour avant que les rafales de  120 km/h ne soient 

ressenties. 
 

Avertissement de cyclone de classe IV (3 pavillons rouges): 
 

Des rafales de 120 km/h soufflent déjà dans plusieurs endroits et elles persisteront 
 

Aucun Avertissement de cyclone (1 pavillon bleu): 
 

Il n’y a plus de risque de rafales de 120 km/h 
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CONSEILS/PRECAUTIONS 
 

Il est conseillé de réparer les parties endommagées de sa maison et d’abattre 

tout arbre susceptible de représenter un danger, avant la période cyclonique. 
 

Voici les précautions à prendre à l’annonce d’ un cyclone: 
 

1. Consolider sa maison. 
 

2. Stocker des vivres et de l’eau. 
 

3. Préparer des équipements d’urgence – radio portative 

AM/FM, piles, torche, bougies, allumettes, trousse 

de premiers soins, médicaments essentiels et outils  

nécessaires pour des réparations d’urgence. 
 

4. S’assurer que les fenêtres, les portes et les volets sont solidement 

fermés. 
 

5. Prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu’on descend son 

antenne de télévision. 
 

Pendant le cyclone 
  
Pendant le cyclone, il est conseillé de: 

1. Rester à l’abri autant que possible pour ne pas s’exposer au danger 

d’être blessé par des objets volants. 
 

2. Ecouter régulièrement les bulletins de cyclone et les conseils à la 

radio et à la télévision. 
 

La station météorologique émettra des bulletins de cyclone à  

intervalles réguliers.  La MBC diffusera ces bulletins immédiatement 

après les avoir reçus; un bulletin sera repris chaque heure jusqu’à ce 

qu’un nouveau bulletin soit émis. 
 

3. Ne pas s’éloigner de son abri lors du passage du centre du cyclone.  

Les rafales pourraient subitement souffler à une vitesse accrue dans la 

direction opposée. 
 

4. Fermer les robinets de gaz, éteindre les bougies, débrancher tous les 

appareils électriques et verrouiller portes et fenêtres si on doit quitter 

sa maison. 
 

5. Emporter des vêtements chauds, des couvertures et d’autres articles 

d’utilité première, s’il faut aller au centre de refuge. 
 

6. Ne pas toucher aux fils électriques rompus. 
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Après le cyclone 
 

- Attendre que tous les avertissements soient levés et suivre les 

instructions des autorités avant de quitter sa maison. 

 

- Ecouter attentivement le contenu des bulletins météorologiques 

diffusés après que les alertes cycloniques sont levées, surtout lorsqu’il 

est prévu que des conditions défavorables continueront à prévaloir. 

 

- Ne pas toucher aux fils électriques rompus.  Faire attention aux 

structures endommagées, aux arbres et branches cassés. 

 

- Eviter les endroits inondés, les rivières et autres cours d’eaux en crue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Government Information Service 

       Prime Minister’s Office 

13 November 2019    Port Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles du temps seront également 

disponibles sur le service Telmet (no. 8996 

pour les téléphones fixes et no. 171 pour les 

téléphones cellulaires), le centre d’appels de 

Mauritius Telecom (no. 150) et le site web 

metservice.intnet.mu 


