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

- Se tenir régulièrement informé des conditions météorologiques ;
- Connaître les consignes de sécurité applicables pour chacune des phases d’alerte ;
- Faire l’entretien autour de votre habitation ;
- Ranger tous les objets pouvant devenir des projectiles ;
- Mettre en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés ;
- Vérifier et consolider si nécessaire les ouvertures de l’habitation et la toiture ;
- Contrôler le système d’évacuation des eaux pluviales (chenaux, gouttières, caniveaux ...) ;
- Disposer d’une trousse de premier secours ;
- Constituer une réserve alimentaire de longue conservation et une réserve d’eau potable en
quantité suffisante pour plusieurs jours ;
- Prévoir un poste de radio portatif à pile avec réserves de piles ;
- Prévoir des moyens d’éclairage de secours ;
- Stocker les équipements et outils susceptibles d’être utilisés après un cyclone.

COMMENT SE PRÉPARER À LA SAISON CYCLONIQUE ?
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Arrêté n° 2018-920 du 25 janvier 2018 modifiant l’arrêté n° 2014-20252/GNC-Pr du 24 novembre 2014 instituant un 
dispositif ORSEC en matière 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’observation météorologique intéressant la Nouvelle-Calédonie.

PRÉALERTE CYCLONIQUE 
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PRÉALERTE CYCLONIQUE 
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Arrêté n° 2018-920 du 25 janvier 2018 modifiant l’arrêté n° 2014-20252/GNC-Pr du 24 novembre 2014 instituant un 
dispositif ORSEC en matière 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 partie de la Nouvelle-Calédonie. 

Toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale doit être arrêtée 2 heures avant le passage estimé 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 instituant un 
dispositif ORSEC en matière 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 partie de la Nouvelle-Calédonie. 

Il implique notamment l’interdiction de circuler et que la population reste confinée à l’intérieur des habitations et des 
centres d’accueil mis à disposition 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 instituant un 
dispositif ORSEC en matière de risque cyclonique 

Elle est déclenchée, éventuellement après avis du conseil de direction, 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 situation 
normale.

La population 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. 
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PHASE DE SAUVEGARDE
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