
Cyclone informations and warning 

 
Please be informed that the Mauritius Meteorological Services have issued a Cyclone Warning with the 
threat of a cyclone approaching Mauritius. Please listen to the radio, or call 8996 to monitor the progress, 
as there is a possibility of further deterioration of weather conditions in the next hours.  

Before The Cyclone 

• Ensure that your house is in good condition and can withstand cyclone gusts. 

• Trim tree branches likely to cause damages to your house, telephone and electricity lines. 

• Clear your property of loose material that can cause injury and damage during extreme winds. 

• Identify secure places for your boat. 

• Be acquainted with the nearest cyclone refugee centres. 

 

Prepare an emergency kit consisting of: 

1. Portable AM/FM radio and fresh batteries. 

2. Torch, lamps, candles, matches, etc. 

3. Water containers. 

4. Canned food, can opener, stove with sufficient gas. 

5. Rice, flour, biscuits, cheese, etc. 

6. First aid kit and essential medicines. 

7. Clothes secured in plastic bags. 

8. Tool kit for emergency repairs (hammer, nail, rope, etc..) 

During a cyclone warning class l 

• Make sure your emergency kit is ready. 

• Monitor cyclone bulletins on Radio/TV. 

• Prepare to secure windows and doors with shutters or shields. 

During a cyclone warning Class ll 

Verify that your emergency kit contains all essential items 

• Store sufficient amount of drinking water 

• Continue to monitor cyclone bulletins on Radio/TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:8996


Upon the issuance of a cyclone warning Class lll 

Complete all preparatory measures. 

1. Fix shutters. 

2. Secure doors and windows. 

3. Store loose articles. 

• Avoid areas prone to storm surges and flooding. 

• Shelter domestic animals. 

• Secure vehicles. 

• Avoid going outside. 

• Monitor closely cyclone bulletins on Radio/TV. 

During a cyclone warning Class IV 

Gusts of 120 km/h or more are occurring 

• Stay inside. Seek shelter in the safest part of the house. 

• Disconnect all electrical appliances. 

• Listen attentively to cyclone bulletins and advice on the Radio / TV. 

• If the house starts to suffer important damages, protect yourself with mattress, rugs or blankets. 

Passage of the ‘EYE’ of the cyclone 

Beware of the passage of the ‘EYE’. Do not assume that cyclonic conditions are over. The calm period is always 

followed by violent winds from the opposite direction. 

After the cyclone 
• Do not leave your shelter until the all-clear signals have been given by relevant Authorities. 

• Beware of fallen power lines, damaged buildings and trees and flooded water courses. 

• Do not consume fallen fruits. 

• Boil water for drinking purposes. 

Clean yard and drain out stagnant water to prevent proliferation of mosquitoes/diseases 

Useful Numbers / Numéros Utiles : 

CYCLONE INFO : 8996 

POLICE : 999 or 112 

AMBULANCE : Wellkin Hospital : 132 / Fortis Darné Clinic : 118 / Public services : 114 

FIRE BRIGADE : 115 

Useful links / Liens utiles : 

Precautions in case of cyclone / Précautions à prendre 

Mauritius Meteo Services 

Trajectory estimate / Trajectoire estimée 

Meteo Reunion (french) 

Kindly note that the information and procedures contained in this document, are simply advisory and not mandatory and have been drafted based on 
past experiences. 
We therefore strongly recommend that you follow at all times, the professional and official weather warnings and advice as may be broadcasted and 
issued to you by the MAURITIUS METEOROLOGICAL SERVICES. 
We shall NOT be responsible for any prejudice, loss and/or damage whatsoever caused to any person and/or property, arising from the procedures 
and advice set out in this document. 
 
 
 

 

https://parklane.us6.list-manage.com/track/click?u=183c3499c4502ef40bd00bdd9&id=e4a9a11b90&e=572b741572
https://parklane.us6.list-manage.com/track/click?u=183c3499c4502ef40bd00bdd9&id=3312a349eb&e=572b741572
https://parklane.us6.list-manage.com/track/click?u=183c3499c4502ef40bd00bdd9&id=09f263bd5b&e=572b741572
https://parklane.us6.list-manage.com/track/click?u=183c3499c4502ef40bd00bdd9&id=a7bebf86a7&e=572b741572


Préparation et précautions en cas de cyclone 
 

Veuillez noter que les Services Météo de l'Ile Maurice ont émis un avertissement avec l'arrivée d'un cyclone 
tropicale. Écoutez la radio ou appelez le 8996 pour surveiller le progrès, comme les conditions pourraient 
se déteriorer dans les prochaines heures. 

 

Avant le cyclone 

Assurez-vous que votre maison est en bon état et qu’elle peut résister aux rafales de cyclone.Les branches 

d’arbres d’arrêt peuvent causer des dommages à votre maison, au téléphone et aux lignes électriques. 

Supprimez votre propriété des débris qui pourraient causer des blessures et des dommages par vent 

extrême.Identifiez votre bateau. Faites la connaissance des centres de réfugiés du cyclone les plus proches. 

 

Préparez une trousse d'urgence comprenant: 

• Radio AM / FM portable et piles neuves. 

• Torche, lampes, bougies, allumettes, etc. 

• Conteneurs d'eau. 

• Conserves, ouvre-boîtes, réchaud avec suffisamment de gaz. 

• Riz, farine, biscuits, fromage, etc. 

• Trousse de secours et médicaments essentiels. 

• Vêtements sécurisés dans des sacs en plastique. 

• Trousse à outils pour réparations d'urgence (marteau, clou, corde, etc.) 

 

Pendant un cyclone avertissement classe l 

Assurez-vous que votre trousse d'urgence est prête. Surveillez les bulletins du cyclone sur la radio / télévision. 

Préparez-vous à sécuriser les fenêtres et les portes avec des volets ou des boucliers. 

  

 

Pendant un cyclone avertissement classe ll 

Vérifiez que votre trousse d'urgence contient tous les éléments essentiels 

Stockez une quantité suffisante d'eau potableContinuez à surveiller les bulletins cycloniques à la radio / 

télévision. 

  

 

Lors de l'émission d'un avertissement de cyclone, classe III 

Complétez toutes les mesures préparatoires. 

Fixer les volets. 

Sécurisez les portes et les fenêtres. 

Stockez les articles en vrac. 

Évitez les zones sujettes aux ondes de tempête et aux inondations.Animaux domestiques à chasser.Véhicules 

sécurisés.Ceux-ci dans les logements peu sûrs, déplacez-vous le plus tôt possible, dirigez-vous vers le centre 

des réfugiés avec votre kit d'urgence.Évitez de sortir à l'extérieur.Suivez de près les bulletins de cyclone à la 

radio / télévision. 

  



 

 

 

 

Pendant un cyclone, avertissement classe IV 

Des rafales de 120 km / h ou plus se produisent 

 

Rester à l'intérieur. Recherchez un abri dans la partie la plus sûre de la maison. Déconnectez tous les appareils 

électriques.Écoutez attentivement les bulletins de cyclone et les conseils de la radio / télévision.Si la maison 

commence à subir des dommages importants, protégez-vous avec un matelas, des carpettes ou des 

couvertures. 

  

 

Passage de l’OEIL du cyclone 

Méfiez-vous du passage de l'ŒIL. Ne supposez pas que les conditions cycloniques sont terminées. La période 

calme est toujours suivie de vents violents venant de la direction opposée. 

  

 

Après le cyclone 

Ne quittez pas votre abri avant que les autorités compétentes n’aient donné le signal clair. Faites attention aux 

lignes électriques tombées, aux arbres et bâtiments endommagés, ainsi qu’aux cours d’eau inondés.Ne 

consommez pas de fruits tombés.Boilez de l’eau pour la boire. 

  

Nettoyer la cour et drainer les eaux stagnantes pour prévenir la prolifération de moustiques / maladies 

Useful Numbers / Numéros Utiles : 

CYCLONE INFO : 8996 

POLICE : 999 or 112 

AMBULANCE : Wellkin Hospital : 132 / Fortis Darné Clinic : 118 / Public services : 114 

FIRE BRIGADE : 115 

Useful links / Liens utiles : 

Precautions in case of cyclone / Précautions à prendre 

Mauritius Meteo Services 

Trajectory estimate / Trajectoire estimée 

Meteo Reunion (french) 

 

Veuillez noter que les informations et les procédures contenues dans ce document sont simplement consultatives et non obligatoires et ont été 
rédigées sur la base des expériences passées. Nous vous recommandons donc vivement de suivre à tout moment les avertissements et conseils 
météorologiques professionnels et officiels pouvant être diffusés et délivrés par les SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE MAURICE. Nous ne serons 
pas responsables de tout préjudice, perte et / ou dommage de quelque nature que ce soit causé à une personne et / ou à des biens, résultant des 
procédures et des conseils énoncés dans ce document.  

 

https://parklane.us6.list-manage.com/track/click?u=183c3499c4502ef40bd00bdd9&id=e4a9a11b90&e=572b741572
https://parklane.us6.list-manage.com/track/click?u=183c3499c4502ef40bd00bdd9&id=3312a349eb&e=572b741572
https://parklane.us6.list-manage.com/track/click?u=183c3499c4502ef40bd00bdd9&id=09f263bd5b&e=572b741572
https://parklane.us6.list-manage.com/track/click?u=183c3499c4502ef40bd00bdd9&id=a7bebf86a7&e=572b741572

