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Conséquences de HARVEY en août 2017, 
Texas - Source :https://en.wikipedia.org

Ouragan Ike le 13 septembre 2008  :
Galveston (Texas) à 20 km du centre 
dans le demi-cercle maniable

…Et à la même distance dans le demi-
cercle dangereux : surcote de 6 mètres

Les cyclones, ouragans ou typhons sont des 
phénomènes extrêmement dangereux qui 
génèrent :

■ des vents violents,

■ des pluies torrentielles, 

■ une houle cyclonique dévastatrice, 

■ et des marées de tempête destructrices.

Les cyclones tropicaux
Phénomènes atmosphériques les plus destructeurs sur Terre
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1) L’information disponible : les produits de prévision cyclonique : 

comment les utiliser, où les trouver
● Bulletin d’activité cyclonique
● Bulletin d’information cyclone 
● L’incertitude de prévision
● Comment les obtenir ?

2) Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021

Météo-France / Saison cyclonique 2020-2021
Sommaire



Page 5

■ Il est rédigé tous les jours vers 13h

■ Il renseigne pour les 7 prochains jours sur :

― l’activité cyclonique et l'activité météorologique tropicale 
sur le bassin Pacifique Sud-Ouest,

― la menace cyclonique pour la Nouvelle-Calédonie.

1. Les produits de prévision cyclonique 
Bulletin d’activité cyclonique
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Le risque de cyclogenèse = risque de formation d’une dépression 
tropicale modérée (baptisée) est décliné

Nandi (DT modérées, fortes et cyclones tropicaux)

1. Les produits de prévision cyclonique 
Carte d’activité cyclonique
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⇒ Pour le suivi d’un phénomène cyclonique évoluant dans la zone de 
surveillance.

Le bulletin est associé à une carte de trajectoire et une image satellite du 
phénomène.

Rédaction dès qu’une dépression tropicale modérée (cat 1) entre dans la zone 
d’avertissement NC. La fréquence de rédaction dépend de la menace sur le territoire

― Toutes les 12 heures pour une DTM  (vers 8h et 20h) 

― Toutes les 6 heures pour une DTF et si le phénomène représente une menace 
potentielle pour le territoire

― Toutes les 3 heures à partir du moment où l’alerte 2 
est déclenchée



Dès qu’un phénomène entre dans la zone d’alerte, les prévisionnistes 
rédigent un bulletin info-cyclone.
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1. Les produits de prévision cyclonique 
Carte de trajectoire
1. Les produits de prévision cyclonique 
Bulletin d’information cyclone
1. Les produits de prévision cyclonique 
Bulletin d’information cyclone

Dernière analyse = la 
plus récente

⇒ position du centre 
et intensité estimées 

à partir des 
observations 
disponibles

+ Information sur 
l’étendue des zones 

impactées par les 
vents violents
destructeurs

très destructeurs

Trajectoire = positions 
successives prévues du centre du 
phénomène, (avec date et heures 
locales).

Information sur l’incertitude : 
le centre a une probabilité > 75 %
de se trouver dans la zone beige.

trajectoire prévue = trajectoire la 
plus probable selon l’expertise 
du prévisionniste.
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Malgré tous les progrès scientifiques, une marge d’erreur ou incertitude 
de la prévision persiste :

Valeurs typiques des erreurs de prévision (sur 5 ans de comparaison 
prévisions/observations) :

Par exemple, à 24 heures d’échéance :

■ l’erreur moyenne vaut 80 km, cela signifie que le centre réel est en 
moyenne à 80 km du centre prévu ;

■ l’incertitude à 75 % vaut 130 km, cela signifie que l’on a 3 chances sur 4 
de trouver le centre réel du phénomène à moins de 130 km du centre 
prévu.

1. Les produits de prévision cyclonique 
L’erreur de prévision sur la trajectoire

Échéances 24 h 48h 72 h

Erreur moyenne 80 km 130 km 200 km

Incertitude à 75 % 130 km 200 km 300 km
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1. Les produits de prévision cyclonique 
Carte de trajectoire : illustration de la marge d’erreur
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■ Sur notre site Internet : www.meteo.nc

1. Les produits de prévision cyclonique 
Comment obtenir les informations :

■ Sur notre page Facebook
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1) L’information disponible : les produits de prévision cyclonique : 
comment les utiliser, où les trouver

2) Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021
● Contexte climatique régional attendu pour la saison 2020-2021
● Les conséquences habituelles du contexte climatique régional sur 

l’activité cyclonique en Nouvelle-Calédonie
● Les prévisions cycloniques pour la saison 2020-2021

Météo-France / Saison cyclonique 2020-2021
Sommaire
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■ Un épisode LA NIÑA est en cours depuis début octobre.

■ Il devrait durer jusqu’au premier trimestre 2021 au moins.

■ C’est un épisode modéré à fort qui est attendu.

2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
Le contexte climatique régional pour la saison 2020-2021

Schéma explicatif du phénomène La Niña :
déplacement des eaux chaudes vers l’ouest du Pacifique 

équatorial et renforcement des pluies à l’ouest.
(Source : http://www.bom.gov.au/climate/enso)

Seuil Niño

Seuil Niña

Prévision de La Niña pour la saison 2020-2021 : 
l’épisode en cours devrait être modéré à fort.

(Source : Météo-France ARPEGE System7)
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2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
Le contexte climatique régional pour la saison 2020-2021

■ Un contexte SAM+ (phase positive du Southern Annular Mode – ou 
oscillation antarctique) est en cours depuis début octobre.

■ Ce phénomène devrait durer pendant tout le prochain mois au moins, 
et probablement durant une majeur partie de l’été austral.

Schéma explicatif du phénomène SAM+ en été austral :
déplacement de la ceinture anticyclonique australe vers le 
sud, doublé d’une descente des basses pressions sur le 

sud de l’Australie et la Mer de Tasman
(Source : http://www.bom.gov.au/climate/enso)

Prévision de l’indice SAM+ pour le mois à venir : 
Le contexte actuel SAM+ devrait se poursuivre durant 

l’été austral.
(Source : http://www.bom.gov.au - le 27/11/2020)

Anomalies de pression atmosphérique (moyenne sur 3 mois DJF) en situation SAM+
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Davantage de 
phénomènes cycloniques 

dans la zone de 
surveillance

de la Nouvelle-Calédonie
en période La Niña :

4 à 5 phénomènes 
cycloniques par saison lors 

des épisodes
La Niña.

3 à 4 phénomènes 
cycloniques par saison en 

moyenne.

2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
Les conséquences habituelles de La Niña sur le nombre de 
cyclones au voisinage de la Nouvelle-Calédonie

Statistiques réalisées à partir de 42 ans de données cycloniques : 1977-2019

Niña

Niño

Nombre moyen de phénomènes (DTM*, DTF* et CT*)
par saison au cours de la période 1977-2019

(* DTM / DTF = Dépression tropicale modérée / forte ; CT = Cyclone tropical)
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2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
Les conséquences habituelles de La Niña sur le nombre de 
cyclones au voisinage de la Nouvelle-Calédonie

Statistiques réalisées à partir de 42 ans de données cycloniques : 1977-2019

Intensité moyenne (vitesse du vent et durée d’activité) des 
phénomènes (DTM, DTF et CT) par saison au cours de la période 

1977-2019

Mais La Niña c’est aussi :

Des phénomènes 
cycloniques moins intenses 

et/ou plus brefs dans la zone 
de surveillance de la 
Nouvelle-Calédonie.

Niña

Niño
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Prévision des forçages climatiques de grande échelle : 

la température océanique

2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
Les prévisions cycloniques pour la saison 2020-2021

En lien avec La Niña : Des températures océaniques anormalement froides sont prévues 
à l’est du Pacifique équatorial et des températures anormalement chaudes (distribution en 
fer à cheval) sont prévues à l’ouest du Pacifique et jusqu’au voisinage de la Nouvelle-
Calédonie

Anomalies de températures océaniques prévues 
Pour le trimestre janvier-février-mars 2021
Source : C3S multi-system seasonal forecast 

(Base time : novembre 2020)

Au voisinage de la Nouvelle-

Calédonie, un environnement 

favorable aux eaux chaudes est attendu 

durant la saison 2020-2021
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2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
Les prévisions cycloniques pour la saison 2020-2021

Prévision des forçages climatiques de grande échelle : 

la pression atmosphérique
En lien avec La Niña : De hautes pressions atmosphériques s’installent à l’est du 
Pacifique équatorial et de basses pressions s’installent à l’ouest et jusqu’au voisinage de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Anomalies de pressions atmosphériques
prévues pour le trimestre 
janvier-février-mars 2021

Source : C3S multi-system 
seasonal forecast 

(Base time : novembre 2020)

Le Southern 
Annular Mode 
(SAM+) :

Les hautes 
pressions 
atmosphériques 
sont rejetées vers le 
sud (40°S) laissant 
place à la descente 
de basses 
pressions entre 20 
et 30°S (sur la Mer 
de Tasman)

Au voisinage de la

Nouvelle-Calédonie, un environnement

favorable aux faibles pressions 

atmosphériques est attendu  durant

la saison 2020-2021
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Le contexte climatique La Niña / SAM+ est favorable à l’augmentation du 
nombre de phénomènes cycloniques (DTM, DTF, CT) dans la zone de 
surveillance de la Nouvelle-Calédonie : environ 1 phénomène de plus y est 
attendu au cours de la saison 2020-2021, la moyenne étant de 3,5 
phénomènes habituellement.

2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
Les prévisions cycloniques pour la saison 2020-2021

Prévision de l’activité cyclonique par les modèles climatiques

Cette année, l’activité cyclonique dans 
le Pacifique devrait être décalée vers le 

sud-ouest : 

1 phénomène cyclonique de moins sur 
le Vanuatu par rapport à d’habitude.

1 à 2 phénomènes cycloniques de plus 
attendus dans l’ouest de la Nouvelle-
Calédonie au cours de la prochaine 

saison chaude.

Attention, cela n’est qu’une tendance et 
n’engage pas sur la trajectoire précise 

des phénomènes.

Anomalies du nombre de phénomènes tropicaux pour
le semestre décembre 2020 – mai 2021 
Source : ECMWF Seasonal Forecast System 5 
(Base time : novembre 2020)



2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
Mise en garde sur la prévision cyclonique saisonnière

En bref, sous l’influence de La Niña et du SAM+, la saison 2020-2021 s’annonce 
avec un peu plus de cyclones, mais des cyclones moins intenses.

MAIS ATTENTION : il s’agit là d’une tendance.
Aucune année ne se ressemble et des exceptions surviennent parfois :

Lors des Niña 
forts, 6 saisons 

sur 7 avec plus de 
phénomènes 

cycloniques qu’en 
temps normal.

Niña faible 
à modéré 

(ONI > -1,5°C)

Niña fort 
(ONI ≤ -1,5°C)
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■ La Nouvelle-Calédonie est et demeure un « hot spot » de l’activité 
cyclonique : on observe en moyenne 3,5 phénomènes par an. Toutefois, 
cette moyenne est modulée par le contexte climatique régional qui 
varie quant à lui d’une année à l’autre.

La tendance pour la saison 2020-2021 :

■ En 2020-2021, sous l’effet combiné de La Niña et d’une phase positive de 
l’oscillation antarctique (SAM+), le contexte climatique régional favorise :

― Une augmentation du nombre de phénomènes cycloniques au 
voisinage de la Nouvelle-Calédonie (notamment à l’ouest du pays).

― Des phénomènes cycloniques moins intenses.

Les limites de la prévision saisonnière :

■ La prévision saisonnière ne peut que traduire un contexte climatique 
régional (plus favorable / moins favorable au risque cyclonique). Cela 
n’engage ni sur le nombre exact ni sur les trajectoires des phénomènes qui 
pourront avoir lieu : ceux-ci sont dépendants des conditions 
météorologiques de plus petite échelle qui relèvent quant à eux de la 
prévision à courte échéance (J+1 à J+7).

2. Le risque cyclonique pour la saison 2020-2021 
L’essentiel à retenir
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Les prochains phénomènes seront baptisés :

Conclusion 
Les noms des prochains phénomènes cycloniques

A l’est du 160°E par Fiji
   

YASA, ZAZU, ANA, BINA, 
CODY, DOVI, EVA

A l’ouest du 160°E par 
l’Australie 

IMOGEN, JOSHUA, KIMI, 
LUCAS, MARIAN

160°E
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Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de Nouvelle-Calédonie

Site internet : securite-civile.gouv.nc

Applica�on « Alerte cyclone », accessible sur le site internet de la sécurité civile

Campagne de communica�on

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS ?
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Arrêté n° 2018-920 du 25 janvier 2018 modifiant l’arrêté n° 2014-20252/GNC-Pr du 24 novembre 2014 ins tuant un 

disposi f ORSEC en ma ère de risque cyclonique 

Elle est déclenchée lorsqu’un phénomène tropical, classé au moins au niveau de dépression tropical forte (DTF), entre 

ou se forme dans la zone d’observa�on météorologique intéressant la Nouvelle-Calédonie.

PRÉALERTE CYCLONIQUE 
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PRÉALERTE CYCLONIQUE 



Page 28

Arrêté n° 2018-920 du 25 janvier 2018 modifiant l’arrêté n° 2014-20252/GNC-Pr du 24 novembre 2014 ins tuant un 

disposi f ORSEC en ma ère de risque cyclonique 

Elle est déclenchée lorsqu’un phénomène tropical, classé au moins au niveau de DTF, intéresse les territoires habités 

de la Nouvelle-Calédonie dans moins de 18 heures.

Ce niveau d’alerte peut intéresser tout ou par�e de la Nouvelle-Calédonie. 

Toute ac�vité professionnelle, scolaire ou commerciale doit être arrêtée 2 heures avant le passage es�mé en alerte 
cyclonique de niveau 2.

ALERTE CYCLONIQUE DE NIVEAU 1
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ALERTE CYCLONIQUE DE NIVEAU 1
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ALERTE CYCLONIQUE DE NIVEAU 2

Arrêté n° 2018-920 du 25 janvier 2018 modifiant l’arrêté n° 2014-20252/GNC-Pr du 24 novembre 2014 ins tuant un 

disposi f ORSEC en ma ère de risque cyclonique 

Elle est déclenchée lorsqu’un phénomène tropical, classé au moins au niveau de DTF, intéresse les territoires habités de 

la Nouvelle-Calédonie dans moins de 6 heures.

Ce niveau d’alerte peut intéresser tout ou par�e de la Nouvelle-Calédonie. 

Il implique notamment l’interdic�on de circuler et que la popula�on reste confinée à l’intérieur des habita�ons et des 

centres d’accueil mis à disposi�on par les communes. 
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ALERTE CYCLONIQUE DE NIVEAU 2
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PHASE DE SAUVEGARDE

Arrêté n° 2018-920 du 25 janvier 2018 modifiant l’arrêté n° 2014-20252/GNC-Pr du 24 novembre 2014 ins tuant un 

disposi f ORSEC en ma ère de risque cyclonique 

Elle est déclenchée, éventuellement après avis du conseil de direc�on, et après le passage du phénomène 
cyclonique et concerne les communes placées précédemment en alerte de niveau 2. 

Tout danger n’est pas écarté. Les services publics et privés sont à l’œuvre pour assurer le retour à une situa�on 

normale.

La popula�on est invitée à limiter ses déplacements au strict minimum et à prendre garde aux dangers résiduels liés 

aux chutes d’objets ou à la présence de lignes électriques tombées au sol. 



Page 33

PHASE DE SAUVEGARDE


