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DE LA SAISON CYCLONIQUE 2009
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LE JOURNAL



Saint-Barthélemy
62°50’ W
17°54’ N

Ana, Bill, Claudette, Danny, Erika, Fred,
Grace, Henri, Ida, Joaquim, Kate, Larry,
Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam,
Teresa, Victor, Wanda

NOMS DES CYCLONES 2009
NOTES

COMPOSITION D’UNE CANTINE DE SECOURS

VOUS AVEZ UN PROBLÈME 
POUR ÉVACUER VOS DÉCHÊTS ?

COMPOSEZ LE
05.90.27.96.25

CARAÏBES CLEANING
se fera un plaisir de faire de son mieux

pour vous être agréable

Anse des Cayes Tél 05.90.27.67.78 ou 06.90.63.76.97- Fax 05.90.27.68.15

• Stores extérieurs 
et intérieurs

Devis, Etudes Gratuits S.A.V. assuré

• Toile sur mesure
• Bâche PVC blanc et transparent

DURANT LE CYCLONE : 
➨ Il est impératif : 
- de couper le disjoncteur en cas d’infiltration
d’eau ou d’inondation

- d’isoler son installation du réseau EDF en
cas d’alimentation par groupe électrogène 
(mettre le disjoncteur sur position 0)

APRÈS LE CYCLONE : 
➨ Il est formellement 
interdit de toucher
aux câbles électriques
(EDF, France Télécom...). 
Si un câble vous gêne, 
avertissez l’organisme
concerné.

EDF informe sa clientèle ...
Tél. : 05 90 29 80 81

Pour se constituer une cantine efficace de provisions et d’équipements 
spécial cyclone, il s’agit de ne pas oublier l’essentiel et de conserver votre

cantine dans un lieu sec et abrité.

Nous vous conseillons le nécessaire d’urgence : 
Piles, radio, eau potable, nourriture et boissons pour 2 semaines, nourriture pour bébé,

nourriture pour animaux domestiques, ouvre-boites, ouvre-bouteilles, lampes de poche,
cartes, papier-toilette, allumettes, bougies, gants de travail, seaux, serpillières, balais,

essuie-tout, eau de javel, bombes anti-moustiques, sacs-poubelles, glacière, 
pansements, coton, compresse



SYSTÈME D’ALERTE ET MESURES À PRENDRE 

✆ PC cellule sécurité civile de la collectivité à l’espace météo:
05 90 29 70 66 ou 05 90 87 99 99 - Fax : 05 90 29 71 86
✆ Pompiers : 18 ou 05 90 27 62 31
✆ Préfecture St Barth : 05 90 27 63 28
✆ Hôpital : 05 90 27 60 35
✆ Gendarmerie : 05 90 27 11 70
✆ Dispensaire : 05 90 27 60 27
✆ Hôtel de la Collectivité : 05 90 29 80 40
✆ Cross Antilles Guyane - Sauvetage en mer : 05 96 70 92 92 
✆ EDF : 05 90 29 80 81
✆ Générale des Eaux : 05 90 27 64 88
✆ Météo France répondeur : 08 92 68 08 08 
✆ Médecin de garde 15 ou 05 90 90 13 13
✆ Radio Saint-Barth: 05 90 27 74 74 ou 05 90 27 75 93
✆ Radio Transat : 05 90 27 60 62. A St-Martin: 05 90 27 55 55 

❑ Radio Saint-Barth : 98.7 et 103.7 mhz et 100.7 mhz à St-Martin
❑ Radio Transat : 100.3 mhz et 106.1 mhz
❑ Radio Sun FM : 106.9 mhz
❑ RFO Guadeloupe : 88.5 mhz et 88.9 mhz à Saint-Martin

EN FRANÇAIS
◗ Préfecture Guadeloupe : www.guadeloupe.pref.gouv.fr
◗ Météo France: www.meteo.gp
◗ SXM Cyclone : “www.sxmcyclone.com”, un site élaboré 
par des amateurs passionnés de météo.
◗ Météo Tropicale : “www.meteotropicale.com”, une mine
d’informations qui regroupe de multiples liens, sites, 
bulletins météo, cartes concernant l’actualité cyclonique. 

EN ANGLAIS
◗ National Hurricane Center: L’organisme chargé par
l’Organisation Météorologique Mondiale de la surveillance et
de la diffusion des messages cycloniques officiels dans la zone
de  l’Atlantique Nord. http//: www.nhc.noaa.gov/ 
◗ Facile d’accès, le site Intellicast propose des tracking des
phénomènes cycloniques très compréhensibles. 
http//: www.intellicast.com

FRÉQUENCES RADIO

SITES INTERNET

Pour tous ceux qui s’estiment en danger dans leurs 
habitations ou sur leur bateau. Pensez à amener vos 
provisions et vos moyens de couchage. Fonctionnels 
dès le déclenchement de la pré-alerte.
❑ Corossol : Local ALC 
Resp.:  Jocelyn Bernier ✆ 06 90 55 20 82
❑ Lorient : Ecole Saint-Joseph (salle du réfectoire) 
Resp.: Rose-Marie Toutoute-Fauconnier ✆ 06 90 67 47 55
Resp.: Andy Laplace ✆ 06 90 49 70 88 
❑ Gustavia : Ecole primaire (classe 8 au Rez-de-chaussée) 
Resp. :  Karine Barnes ✆ 06 90 83 77 24
❑ Abris sûr destiné aux personnes grabataires : Contacter le
PC au 05 90 29 70 66 ou 0590 87 99 99 qui vous indiquera
le leieu et tous les renseignements utiles.

● Saint-Jean : Caserne des pompiers. Fonctionne dans
toutes les phases d’alerte. ✆ 05 90 27 62 31 / 18
● Lorient : Rez de chaussée de l’école Saint-Joseph.
Ouvert à la phase de mise en oeuvre des secours.
● Colombier : Rez de chaussée école Alcide Terac Ouvert
à la phase de mise en oeuvre des secours.
● Gustavia: Dispensaire. Ouvert à la phase de mise en
oeuvre des secours.
● Hôpital de Gustavia : Fonctionne dans toutes les phases
d’alerte. ✆ 05 90 27 60 35

ABRIS SÛRS

APRÈS LE PASSAGE DU CYCLONE
✖ Ne consommez jamais l'eau de la citerne, ni l'eau du
réseau de distribution. Des informations à ce sujet seront
diffusées par les radios et les journaux. En attendant, utili-
sez l'eau minérale potable mise en réserve. 
✖ En cas d'urgence, si vous ne disposez pas d'eau potable en
bouteille, deux solutions : 

✔ faire bouillir l'eau pendant 10 minutes puis la
"battre" pour la réoxygéner.

✔ ajouter 3 gouttes d'eau de Javel reconstituée par litre
d'eau que vous aurez filtrée au préalable, agiter et laisser
reposer au moins 30 minutes.
✖ En cas de coupure prolongée d'énergie électrique, ne
consommez pas les aliments restés trop longtemps au
réfrigérateur ou au congélateur. 

NUMÉROS UTILES

POSTES DE SECOURS

❑ ONDE TROPICALE : ciel couvert et pluies faibles à
modérées pendant plusieurs heures. Aucun dégât.
❑ DÉPRESSION TROPICALE : le vent maximum sur une
minute reste inférieur à 63 km/h, pluies abondantes.
Dégâts : inondations possibles, éboulements impor-
tants, dangers pour la marine de pêche et de plaisance.
❑ TEMPÊTE TROPICALE : vents maximums sur une
minute compris entre 63 et 118 km/h, rafales souvent
violentes, forte houle et marée de tempête modérée.
Dégâts : inondations probables, éboulements, glisse-
ments de terrain, quelques dégâts dûs au vent, danger
pour les embarcations en mer.
❑ OURAGAN : vents maximums sur une minute dépas-
sant 118 km/h, violentes rafales, pluies intenses et vio-
lentes, marée cyclonique notable, houle puissante.
Dégâts : importance croissante des dégâts dûs au vent
avec l’intensité du cyclone, danger extrême pour les
navires en mer.
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VIGILANCE GRISE : RESTEZ PRUDENT!
Cette phase intervient généralement après le passage du cyclone.
Elle peut également être déclenchée à la suite de la vigilance rouge,
quand le risque de voir le centre du cyclone passer sur les îles du
Nord s’est finalement éloigné. 

MESURES À PRENDRE : tenez vous informé de la situation
météo et des conséquences du passage du phénomène sur l’île.
Soyez prudent en sortant de l’endroit où vous étiez et essayez d’éta-
blir un bilan des dégâts. Eloignez-vous des points bas, des cours
d’eau et des pentes abruptes. Consolidez et réparez votre habitation
sans prendre de risque. Dégagez les alentours et déblayez les abords.
Ne touchez pas aux fils électriques ou téléphoniques tombés à terre.
Assistez vos voisins, prévenez les secours si besoin. Ne gênez pas
les équipes de secours et évitez les déplacements inutiles. N’encom-
brez pas le réseau téléphonique sauf urgence. Ne franchissez pas les
ravines ou fossés submergés. Vérifiez la qualité de l’eau avant de la
consommer. 

VIGILANCE VIOLETTE : CONFINEZ VOUS !
Le cyclone est à proximité immédiate des îles du Nord. 

MESURES À PRENDRE : restez à l’abri et ne sortez sous
aucun prétexte. Préparez la consolidation des portes et fenêtres.
Eloignez vous des ouvertures pour éviter les projections de verre
en cas de bris. Réfugiez-vous si possible dans la pièce la plus
sûre de votre habitation. Préparez-vous à subir des coupures
d’électricité et d’eau potable. N’utilisez le téléphone qu’en cas
absolu de nécessité. Restez informé des conditions météo et res-
pectez les consignes des autorités. Quelle que soit la situation,
restez calme, ne paniquez pas et attendez impérativement les
consignes des autorités avant de changer de posture.

Depuis le 8 avril dernier, un nouveau système
unifié a été mis en place, calqué sur le modèle
des couleurs déjà utilisé par Météo France, mais
auquel sont venues s’adjoindre des mesures de
protection individuelles définies par la préfectu-
re ainsi qu’une gestion décentralisée de l’alerte. 
Conséquences ? la première, s’agissant des îles
du Nord, concerne la gestion de l’alerte qui ne
sera plus déclenchée par la préfecture de Guade-
loupe, mais par la préfecture déléguée à Saint-
Martin, en concertation avec René Fury, direc-
teur régional Météo France Guadeloupe. Elle
sera coordonnée à Saint-Barth par la cellule
sécurité civile pilotée par Clémenceau Magras
qui prendra ses quartiers, non plus dans les
locaux de la police territoriale, mais à l’espace
Météo France sur les hauteurs de Gustavia. 
L’alerte vaudra par ailleurs pour les deux îles du
Nord. La terminologie «alerte» n’est plus utili-
sée et a laissé place à la «Vigilance» météorolo-
gique qui comprend trois niveaux : jaune, oran-
ge, rouge pour l’ensemble des risques météo
auxquels nous sommes exposés (fortes précipi-
tations, vents forts, mer dangereuse et cyclones),
plus deux niveaux violet et gris dédiés exclusi-
vement à la vigilance cyclonique. À chaque
niveau et à chaque risque, des mesures indivi-
duelles à respecter. 
Pour savoir si l’île est exposée à un risque parti-
culier, il faut se rendre sur la page d’accueil du
site Internet de Météo France Guadeloupe*. En
cas d’exposition à un danger, elle est représentée
dans la couleur correspondant au niveau de
l’alerte. Il suffit de cliquer dessus pour connaître
les mesures individuelles à prendre qui sont par
ailleurs très largement diffusées par les radios.
Quand aucun danger ne menace votre île, celle-
ci apparaît alors en vert.

* http://www.meteo.gp/

VIGILANCE JAUNE : SOYEZ ATTENTIF!
Cette étape, déclenchée très en amont du phénomène (cela peut
être 4 jours avant), permet d’attirer l’attention de la population sur
le passage d’un phénomène météo, en l’espèce d’un cyclone, qui
pourrait concerner les îles du Nord. A cette phase, le danger est
alors imprécis ou ses effets sont limités.

MESURES À PRENDRE : soyez vigilants. Tenez-vous informé
de l’évolution du phénomène en consultant les bulletins de
Météo France diffusés sur les radios ou sur le site Internet
http://www.meteo.gp/. Vérifiez les réserves nécessaires (ali-
ments, eau, bougies) et l’état de votre poste radio. Ne prenez pas
la mer pour une longue période sans obligation particulière. 

VVIIGGIILLAANNCCEE  OORRAANNGGEE ::    PPRRÉÉPPAARREEZZ--VVOOUUSS !!
Cette étape est en général déclenchée dans les 24 à 36 heures
avant l’arrivée de vents forts, quand le risque existe qu’un
cyclone passe à moins de 110 km des îles du Nord. 

MESURES À PRENDRE : prenez connaissance des bulletins
météo et des consignes (site Internet de Météo France Guade-
loupe, radio, TV…). Préparez votre habitation (protection des
ouvertures, mise à l’abri et hors d’eau des objets). Protégez vos
embarcations nautiques. Effectuez les derniers achats pour
acquérir une autonomie de plusieurs jours et faites le plein de
votre véhicule. 

VIGILANCE ROUGE : PROTÉGEZ-VOUS !
Le risque est alors très fort que le centre du cyclone passe à
moins de 110 km des îles du nord. Elle est généralement
déclenchée 6 à 8 heures avant les vents forts.

MMEESSUURREESS  ÀÀ  PPRREENNDDRREE : restez informé des conditions
météo et respectez les consignes des autorités. Rejoignez
votre habitation ou un abri prévu pour votre protection.
Évitez tout déplacement. Retirez ou arrimez tout objet pou-
vant se transformer en projectile. Protégez votre habitation.
Fermez toutes les issues. Rentrez les animaux. Préparez la
pièce la plus sûre de votre habitation pour vous accueillir
durant le passage du cyclone.


