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Préparation au cyclone - Liste de contrôle pour les 

entreprises  

Plus vous serez en mesure de protéger votre entreprise et vos biens pendant les cyclones et les 

événements météorologiques, plus vous pourrez fonctionner à nouveau rapidement après 

l'événement. Voici quelques éléments que les entreprises devraient prendre en considération lors de 

la préparation d'un cyclone: 

 

COMMUNICATION DU PERSONNEL 

Imprimez une liste contenant tous les contacts du personnel et partagez-la avec les employés clés. 

Assurez-vous qu'elle comprend les numéros de téléphone, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le lieu 

de résidence de chaque membre du personnel si vous avez besoin de les soutenir dans le transport 

après la tempête. 

Attribuez un numéro de téléphone mobile dédié à la Coordination - de préférence à une personne 

faisant partie du processus décisionnel de l'entreprise - afin qu'elle puisse être contactée avant ou 

après le passage du cyclone par le personnel ou les clients. Cela procure au personnel un sentiment 

de confort et vice versa. Cette personne peut contacter le personnel après le cyclone pour l'informer 

de toute mise à jour concernant le lieu de travail et le retour au travail. 

Assurez-vous que le personnel clé de l'entreprise dispose de suffisamment de crédit téléphonique 

avant le cyclone pour contacter les membres du personnel et les vérifier. 

 

 COMMUNICATION AVEC LES CLIENTS 

Imprimez une liste de contacts des meilleurs clients contenant tous les contacts pertinents et 

conservez-la avec la Direction si elle a besoin de contacter les clients. 

Informez les clients en mettant un «AVIS»  à l'entrée pour les informer des heures de fermeture et 

de réouverture probable. Il peut être utile de mettre un numéro de contact sur cet avis afin que les 

clients puissent contacter l'entreprise. 

 Reprogrammez les reunions et communiquez les modifications apportées aux commandes ou aux 

livraisons à vos clients. 
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SÉCURISER LE LIEU DE TRAVAIL 

La protection de votre stock, de vos installations et de votre équipement (ordinateurs, téléphones, 

etc.) contre les dommages est essentielle pour que votre entreprise soit à nouveau opérationnelle 

après un cyclone. Envisagez de couvrir ces articles avec un sac en plastique et de les élever au-dessus 

du sol pour éviter qu'ils ne soient endommagés par l'eau lors d'un cyclone. 

Les produits chimiques de nettoyage et / ou les matériaux toxiques doivent être stockés au-dessus 

du sol pendant un cyclone pour éviter toute contamination de l'eau sur le lieu de travail après un 

cyclone. 

Les véhicules de l'entreprise doivent être approvisionnés en carburant et stationnés dans un garage, 

mais s'il n'y en a pas, ils doivent être garés loin des arbres. 

 

 PROTÉGEZ VOTRE PROPRIETE ET VOTRE ÉQUIPEMENT 

Travaillez avec votre paysagiste professionnel ou jardinier pour vous assurer qu'il n'y a pas de 

branches d'arbres poussant près ou au-dessus des poteaux et des fils électriques. Assurez-vous 

qu'aucun obstacle ne perturbe l'écoulement de l'eau dans les égouts pluviaux à proximité de votre 

entreprise pour éviter les inondations. 

Vérifiez la toiture en fer pour vous assurer qu'elle est bien fixée et montez tous les volets pour éviter 

les bris de fenêtres causés par des débris volant pendant le cyclone. 

Faites le tour de l'entreprise et nettoyez tous les matériaux autour de la zone qui peuvent facilement 

être considérés comme des débris volants pendant un cyclone. 

Le propriétaire de l'entreprise devrait envisager d’effectuer une prise de l’inventaire de toutes les 

fournitures, équipements, tout autres inventaires, etc. avant l'arrivée du cyclone afin qu'en cas de 

destruction du lieu de travail par le cyclone, le propriétaire puisse demander une assurance sur les 

articles endommagés. 

 

SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES 

Les entreprises doivent veiller à ce que les documents essentiels (papier) soient rangés à un niveau 

élevé au-dessus du sol, recouverts de plastique et stockés correctement dans un endroit sûr, loin de 

toute fenêtre. 

En ce qui concerne les documents de l'entreprise et des données sur reseau, collaborez avec votre 

équipe informatique pour vous assurer que les sauvegardes sont effectuées en temps opportun et 

qu'elles sont stockées dans un endroit sûr, loin du lieu de travail. 
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FOURNITURES D'URGENCE 

Assurez-vous que votre entreprise dispose de suffisamment de lampes torches, de piles neuves, de 

balais, de serpillières et de seaux ainsi que d'une source d'eau de secours. Il est important d'avoir 

également une trousse de premiers soins dans l'entreprise en cas d'urgence. 

Une quantité appropriée de carburant doit également être stockée en toute sécurité si votre 

entreprise dispose d'un générateur de secours qui peut être utilisé à la suite d'un cyclone où il n'y a 

pas d'électricité. 

 

S’ATTENDRE A L'INATTENDU 

«Soyez flexibles et adaptables a toute situtation». N'oubliez pas que la nature du cyclone et tout 

impact du personnel peuvent influencer vos décisions et votre plan de rétablissement. Essayez de ne 

pas faire d'hypothèses et n'hésitez pas à agir. 

 

NUMEROS DE CONTACT EN CAS D’URGENCE 

Les propriétaires d'entreprise doivent disposer de tous les numéros d'urgence ci-dessous sur leur 

téléphone en cas d'urgence: 

- Police: 111 

- Hôpital: 112 / Paramedics: 115  

- Incendie:  113 

Visitez www.vmgd.gov.vu ou www.windy.com pour obtenir des mises à jour ou suivre la trajectoire 
des cyclones. 
 

http://www.vmgd.gov.vu/
http://www.windy.com/

