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Les cyclones tropicaux

Phénomènes atmosphériques les plus destructeurs sur Terre
Les cyclones, ouragans ou typhons sont des phénomènes
extrêmement dangereux.
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1. Les produits de prévision cyclonique
Bulletin d’activité cyclonique
■

■
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Il renseigne pour les 7 prochains jours sur :
―

le risque de formation d’une dépression tropicale ou
d’un cyclone et l’activité cyclonique en cours sur le
bassin Pacifique Sud-Ouest,

―

la menace cyclonique pour la Nouvelle-Calédonie.

Il est rédigé tous les jours avant 15 h (vers 12h quand il n’y a
pas d’alerte cyclonique)

1. Les produits de prévision cyclonique
Carte d’activité cyclonique
■

Elle indique le risque de formation d’une dépression tropicale modérée (baptisée)
―

chronologiquement :
trait plein : risque de formation dans les 2 jours
trait pointillé : risque de formation dans 3 à 7 jours

―

et en terme d'importance du risque :
Jaune : risque faible
Orange : risque modéré
Rouge : risque fort
Exemple :
- Risque modéré de formation d’une DTM dans 3 à 7 jours
- 1 système actif UESI

■

Elle indique aussi les phénomènes tropicaux actifs :
phénomènes baptisés par le Centre Météorologique de Nandi (Fidji) ou de Brisbane (Australie),
c’est-à-dire les dépressions tropicales modérées, fortes et cyclones tropicaux
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1. Les produits de prévision cyclonique
Bulletin d’information cyclone

Info-cyclone
en cours

■

Le bulletin d’information cyclone est associé à une carte de trajectoire et une
image satellite du phénomène.

■

Il est rédigé dès qu’une dépression tropicale modérée (DTM) évolue dans la zone
d’avertissement.

■

La fréquence de rédaction dépend de la menace sur le territoire :
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―

Toutes les 12 heures (vers 9h et 20h) pour une DTM ;

―

Toutes les 6 heures (vers 2h, 8h, 14h et 20h) pour une dépression tropicale
forte ou un cyclone, et si le phénomène représente une menace potentielle
pour le territoire ;

―

Toutes les 3 heures (actualisation de la position) à partir
du moment où l’alerte 2 est déclenchée.

1. Les produits de prévision cyclonique
Bulletin d’information cyclone

Nom du phénomène
Heure de rédaction + heure
du prochain bulletin
Alertes cycloniques
en cours et prévues
Dernière position estimée
Description du
phénomène : déplacement,
intensité, impacts observés
Évolution prévue
Conseils de
comportement : lien vers le
site de la Sécurité civile
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Info-cyclone
en cours

1. Les produits de prévision cyclonique
Carte ded’information
Bulletin
trajectoire
cyclone
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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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

1. Les produits de prévision cyclonique
Carte de trajectoire : illustration de l’incertitude
Information sur
l’incertitude :
le centre a une
probabilité > 75 %
de se trouver dans la
zone beige.

Incertitude à 75 %
à 24 heures : 130 km

Incertitude à 75 %
à 48 heures : 220 km

Trajectoire prévue = trajectoire
la plus probable
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La position réelle du
centre du phénomène a :
●
3 chances sur 4 de se
trouver dans le cercle
vert,
●
1 chance sur 4 en
dehors.

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

Sur notre site Internet : www.meteo.nc

■

■

Accueil des médias :
Pour les prises de vue, un point presse quotidien organisé
sur site vers 16h à partir de la pré-alerte
Pour les interviews téléphoniques, sur RDV au 29 20 00
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Sur notre page Facebook

L’information en plus
Les noms des prochains phénomènes cycloniques
Les prochains phénomènes seront baptisés :
A l’ouest du 160°E

A l’est du 160°E

par l’Australie
PADDY, RUBY, SETH,

par Fidji
CODY, DOVI, EVA,

TIFFANY, VERNON

FILI, GINA

160°E
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Retour sur la saison 2020-2021
dans le bassin Pacifique Sud
■

2021 : on dénombre 7 phénomènes ayant au moins atteint le stade de
Dépression Tropicale Modérée (vent moyen max. > 34 kt)
―

fréquence réduite à l’échelle du bassin (médiane sur 40 ans = 9)

―

… mais un fort retentissement en termes d’impacts sur les populations :

CTTI* YASA 17-18 Dec.
2020 : Fiji (5 décès, 22000
personnes affectés)
DTF* ANA 30-31 Jan. 2021 :
Fidji (inondations – 6 décès, >
80000 personne affectée)
DTM* LUCAS (26 Jan. -4
Fev. 2021) : PNG (2 décès),
Vanuatu, Nouvelle-Calédonie
(inondations et glissements de
terrain)
CTI* NIRAN (5-7 Mar.
2021) : Nouvelle-Calédonie
Source : EM-DAT / European Civil
Protection And Humanitarian Aid
Operations
(*) intensité max. lors des impacts
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Retour sur la saison 2020-2021

dansabords
aux
le bassin
de la
Pacifique
Nouvelle-Calédonie
Sud
■

Où se situe NIRAN dans le classement des 43
phénomènes ayant atteint les parages de la
Nouvelle Calédonie ?
―

Intensité marquée = 90-100 kt
→ 2ème ex-aequo (THEODORE, HARRY)

―

passage bref : 7 heures seulement (34ème )

PDI : « potentiel destructeur »
d’un phénomène cyclonique
NIRAN et BETI ont atteint la
même intensité (90-95 kt)
passage lent de BETI : 20 h
►potentiel destructeur :
BETI = 2,7 × NIRAN
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Novembre 2021, le retour de La Niña
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■

Avec le refroidissement
des eaux de surface dans
le Pacifique équatorial, la
Niña fait son retour et,
avec elle, son cortège de
pluies sur le Pacifique
sud-ouest

■

Si on privilégie un tel
scenario pour les pluies,
qu’elles sont les
conséquences de La Niña
sur l’activité cyclonique
dans le bassin et chez
nous ?
Perspectives pour le cumul des
pluies de décembre 2021 à février
2022 (d’après C3S multi-system
seasonal forecast Nov 2021)

Plus Sec

Plus Humide

(probabilité > 70%)

(probabilité > 60%)

Normal ou
Sans scenario
privilégié

La Niña / El Niño

Quels impacts sur l’activité cyclonique régionale ?

La Niña : On remarque une expansion
vers le sud des fréquences les plus
élevées (mer de Tasman), ainsi
qu’augmentation du nombre de
phénomène sur la mer de Corail

El Niño :
Les phénomènes cycloniques peuvent
concerner tout le bassin, contrairement
aux années Niña où l’activité est
quasi-inexistante sur la moitié Est.
La zone de plus forte fréquence est
déplacée vers le nord-est
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La Niña / El Niño

Quels impacts sur l’activité cyclonique locale ?
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■

Nmoyen = 1 (Nnino=0,7 < Nnina=1,1 mais la différence n’est pas « significative » )

■

Les seuls effets statistiquement étayés concernent la trajectoire des phénomènes

Perspectives pour 2021-2022
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■

La saison cyclonique 2021-2022 est placée sous l’égide de la Niña

■

La Nouvelle-Calédonie se situe à proximité de la zone de plus forte
densité des phénomènes cycloniques, que l’on soit en Niño, en Niña
ou en phase neutre.

■

Les alternances entre Niño et Niña expliquent essentiellement le lieu
de provenance des phénomènes, leur trajectoire. Sur notre zone, le
lien entre Niño/Niña et l’intensité des phénomènes n’est pas établi.

■

Probabilité d’avoir au moins 1 phénomène passant à moins de 75 km
des côtes calédoniennes : 60 %

■

Sages paroles :
―

« Il n’y a pas que les cyclones « intenses » qui produisent des effets
« intenses » ! Le passage d’une dépression modérée peut suffire à
déclencher des pluies diluviennes sur le pays » (VANIA, 2011)

―

« Il en suffit d'un ! On peut déplorer des dégâts considérables alors
que la saison présente un nombre réduit de phénomènes »
(THEODORE, 1994)

La main à la pâte

A la découverte des données cycloniques sur l’Explo’ Météo

Sur le site du Géorep : georep.nc

Ou en accès direct : meteo.georep.nc
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Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de Nouvelle-Calédonie

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS ?

Sites internet :

 https://www.gouv.nc
 http://www.securite-civile.gouv.nc
 http://www.meteo.nc/nouvelle-caledonie/cyclone/bulletin

Campagne de communication
Dossier sur les risques majeurs (DRM)
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Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de Nouvelle-Calédonie

COMMENT SE PRÉPARER À LA SAISON CYCLONIQUE ?

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

PRÉALERTE CYCLONIQUE
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.
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PRÉALERTE CYCLONIQUE
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ALERTE CYCLONIQUE DE NIVEAU 1

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.
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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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