
 

 

 

 

Période cyclonique – Information clients - 

 

 

   

La période cyclonique 2019 démarrera officiellement le 1er juin pour s’étendre jusqu’au 

30 Novembre 2019. Afin de vous aider dans la gestion d’un événement possible de type 

cyclonique, nous vous rappelons les principales recommandations d’usage :  

 

Avant l’arrivée d’un cyclone :  

 

• Se tenir informe régulièrement via les bulletins d’alerte météo carte de vigilance, et 

via les médias (radios, télévision). 

• Préserver l’intégralité des ouvertures de bâtiment telles que lucarnes, impostes, 

fenêtres, volets de quais de chargement, etc. par la mise en place de plaques / 

planches de protection très solidement fixées à la structure du bâtiment. Possibilité de 

déposer des palettes chargées à l’arrière des volets roulants, portes d’accès camions, 

garages, etc. afin de leur conférer une résistance à la poussée du vent. 

• Faire réviser les toitures avant la période cyclonique,  

• Procéder au nettoyage préventif des chenaux, gouttières, surverses, etc. afin de leur 

conférer le meilleur écoulement, 

• Procéder à l’élagage de la végétation de manière préventive, 

 

• Mettre en sécurité les équipements informatiques et de process (arrêt des automates, 

protection physique des équipements extérieurs tels que tours de refroidissement, 

groupes compresseurs, installations de froid, (contacter votre installateur de 

panneaux photovoltaïques afin de mettre en place une procédure de sauvegarde 

desdits équipements), 

• Maintenir les documents les plus sensibles en armoire étanche et procéder 

préalablement à leur sauvegarde informatique. 

 

 

 



 

 

Pendant l’événement cyclonique : 

 

• S’informer : écouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités et les 

respecter scrupuleusement, même si une accalmie temporaire est constatée 

pendant l’événement, 

• Repérer les endroits les plus résistants de votre lieu de repli et vous y maintenir, 

• Se méfier du « calme » de l’œil du cyclone car il y aura inversion et un nouveau 

renforcement des vents après le passage de l’œil, 

• Ne sortir sous aucun prétexte et attendre la fin de l’alerte, 

• Éviter de téléphoner pour laisser les secours disposer au mieux des réseaux de 

communication. 

 

Après l’événement cyclonique : 

 

• Limiter ses déplacements au strict nécessaire et ce en respect des directives des 

autorités, 

• Evaluer attentivement les dangers et s’en protéger : s’éloigner des points bas, ne pas 

toucher aux fils électriques ou téléphoniques à terre, ne pas remettre en service 

simultanément tous les équipements techniques du site, 

• Prêter une attention particulière aux objets ou éléments de construction en hauteur 

qui pourraient chuter (palettes, tôles, planches, etc.), 

• Remettre en service les installations techniques qu’après vérification et contrôle de 

celles-ci, 

• Surveiller le risque d’inondation et le gonflement des cours d’eau et des zones 

d’épandage des eaux. 

Sachez que nos équipes SYNTHEX Consulting restent mobilisées pour leurs Clients afin 

de les aider dans la préparation et mesures préventives à prendre pour la période à 

venir. 

En cas de crise, et afin de faciliter le traitement de la communication, nous vous 

rappelons de privilégier impérativement les contacts par Emails, et non pas par voie 

téléphonique afin de maintenir l’efficacité de nos actions.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de SYNTHEX Consulting 

par email envoyé à l’adresse :  contact@synthex-consulting.com 
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