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Situation géographique

 Située dans le canal du
Mozambique
 Superficie totale : 375 km²
 Récif corallien de 160km de long
 Lagon : 1 100km2
 Climat tropical humide avec 2 saisons principales: pluies soudaines,
intenses et inégalement réparties sur l’année.
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Un relief très marqué
et une population
très concentrée
 Faible altitude : point culminant
660m Mont Benara
 63 % de la grande île présente des
pentes à plus de 15 %
 Majeure partie de la population
installée en bande littorale
 Densité 570 hab/km² (données
2012)
 1 hab/2 habite dans la partie NordEst
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Les cyclones ayant eu un impact à
Mayotte

 1976 : CLOTILDE

 1984 : KAMISY,
beaucoup de vents
 1985 : FELIKSA pluies
extrêmes
 2004 : GAFILO, vents
violents
 2005 : ERNEST, vents
violents
 2008 : FAME, vents
moyens de 100 km/h
 2008 JOKWE, fortes
pluies
 2014 : HELLEN, des
inondations importantes
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Mayotte une petite île protégée
par Madagascar
 Cyclogénèses endogènes au Canal du Mozambique rares (ex :
FAME et HELLEN)

 La plupart des cyclones « meurent » en atterrissant sur
Madagascar, mais peuvent parfois traverser (JOKWE)

 Le syndrome « tout ou rien » est particulièrement vérifié



Un risque qui existe mais qui est peu fréquent (fréquence 10 à
12 ans) . Une mémoire et une culture du risque peu développée.
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Des aléas
naturels forts...

Aléa fort tous
phénomènes
confondus hors
séisme

 Aléas :
 Glissement de terrains
 Chute de blocs
 Inondations : ruissellement urbain,
débordement de cours d’eau et
ravines, submersion marine
 Séisme

Aléa
Fort
Moyen
Faible
Nul

% de territoire
45 %
35 %
12 %
8%
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Focus sur les inondations
 Débordements de cours d’eau : BV petits et pentes fortes => crues
torrentielles, épisode brefs mais intenses.
 Ruissellement urbain : phénomène récurent car mauvaise gestion
des eaux pluviales (réseau rapidement bouché et saturé)
 Submersion marine : probabilité d’occurrence en cas de houle
cyclonique


Concomitance des phénomènes et influence du niveau aval sur les
débordements de cours d’eau

Inondations par ruissellement urbain à
Kaweni
Inondations suite à une crue de la
Majimbini du 15 décembre 2008

Inondations par submersion marine suite
au passage d’HELLEN 2014
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Un territoire vulnérable et des risques
élevés
 Un parc de logements massivement et gravement dégradé, sans
équivalent sur le territoire national :
 76% sans confort de base (40 000 habitations) ie absence d'au moins
un des 5 éléments suivants : eau courante, bain/douche, WC, cuisine,
installation électrique non-dégradée
 37 % logements de fortune (20 000 habitations)

 De nombreuses habitations en zone d’aléas : 30 % de la tâche
urbaine en aléa fort (données 2014)
 50 % des refus de permis de construire ne sont pas notifiés aux
pétitionnaires
 Des PPRn qui tardent à être approuvés
 Peu de bâtiments publics hors zones d’aléas pouvant servir de
refuge
Le passage d’un cyclone dont l’oeil traverserait
Mayotte pourrait causer 25 000 morts (estimation 2013)
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Exemple de construction en « dur » dans une ravine (Mamoudzou)
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La mauvaise
gestion des
déchets
aggrave les
phénomènes
et génère
des
problématiques de
santé
publique
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Exemple d’habitats informels construits dans
une ravine ou en zone d’aléa mouvement de
terrain
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Réseau d’observation et outils de
Météo-France
 Station météorologique à vocation aéronautique depuis 1949
 Centre départemental créé en 2015
 Parc de 11 stations :
 Remplacement progressif des stations Auria par des stations Mercury
 Fermeture et création de nouveaux pluviomètres afin de mieux prendre en
compte les enjeux inondations (cf carte ci-après) d’ici à 2019
 Concentration à pas de temps horaire, en cas de gestion de crise 6 min (voir
1min)

 Absence de radar hydrométéorologique => pas de lame d’eau


Déploiement d’AROME 2,5*2,5 début 2017 : lame d’eau modélisée à
terme

12

Réseau
d’observation
Météo-France
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Réseau d’observation
hydrométrique DEAL
 Equipement progressif depuis 2015 du territoire en stations de suivi
automatique :
 11 stations équipées de sonde/radar mesurant à pas de temps 3min la
hauteur d’eau + 4 gérées par le BRGM (projet LESELAM)
 D’ici 2019 : 21 stations seront équipées

 Réseau non concentré à l’heure actuelle : collecte manuelle des
données
 Concentration prévue à horizon 2019
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Réseau
d’observation
hydrométrique
DEAL
Carte qui date d’avril 2017,
pas à jour
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Prévision cyclonique
 Prévisions et bulletins émis par le CMRS (DIROI Réunion)
 Les prévisionnistes d’astreintes à Météo-France Mayotte font
l’interprétation de ces données et être le relais local pour les
autorités.
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L’alerte cyclonique
 Intervention concertée de 3 acteurs principaux :


Météo-France (en charge de la prévision cyclonique)



La Préfecture (en charge de la prévention et de la sécurité publique)



Les médias (en charge de l’information du public)

 L’efficacité globale du système dépend de celle de chacun des
maillons
 Le système est basé sur un ORSEC Cyclone





en place depuis de nombreuses années



qui a fait ses preuves et est bien assez bien connu du public



basé sur des niveaux d’alerte décidés par le Préfet sur proposition de
Météo-France

Ce dispositif est réservé exclusivement à l’alerte cyclonique =>
aucun autre système d’alerte sur le territoire à l’heure actuelle
(système de vigilance géré par Météo-France, développement
prévu de la vigilance Vague Submersion dans les années à venir)
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L’alerte cyclonique
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Synthèse des alertes cycloniques
à Mayotte depuis 1980
Bilan sur 34 saisons :

BILAN DES PASSAGES EN ALERTE CYCLONIQUE A MAYOTTE
(période 1980 - 2014)

20 pré-alertes cycloniques ou alertes 1
(72 à La Réunion)
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Nombre de cas

13 alertes orange ou alertes 2
(29 à La Réunion)

2 alertes rouge ou alertes 3
(19 à La Réunion)
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DUREE DES PHASES D'ALERTE CYCLONIQUE A MAYOTTE
(période 1980 - 2014)

Deux alertes rouge seulement (Kamisy
en avril 1984 et Feliksa en février 1985).

160
120

Le
Lesystème
systèmed’alerte
d’alertecyclonique
cyclonique
est
basé
sur
le
risque
est basé sur le risqued’occurrence
d’occurrence
de
rafales
maximales
de rafales maximalesde
devents
vents
supérieures
à
150
km/h.
supérieures à 150 km/h.

100
80
60
40
20

Alerte 1/ Vigilance cyclonique

Alerte 2/ Alerte Orange

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

0
1980

Nombre d'heures

140

Alerte 3/ Alerte Rouge

19

Les outils de gestion de crise
 Plans d’urgences
 ORSEC dispositif spécifique Cyclone : 2014
 Plans Communaux de Sauvegarde :
 9 validés
 8 en cours d’élaboration

 Outils disponibles en salle de COD
 Deux ordinateurs fixes dont un avec lequel Météo-France peut
consulter ses données
 Cinq ordinateurs portables avec connexion internet pour les membres
du COD
 Atlas cartographique
 Connexion Wifi
 Téléphonie mobile et fixe
 Radio analogique
 Valise Inmarsat
 Téléphone via Satellite
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Retour sur un événement récent :
HELLEN
 Chronologie de l’événement :

 Jeudi 27/03/2017 : naissance d’un phénomène dépressionnaire au large de la
Tanzanie. Mayotte est placée en Vigilance Fortes Pluies.
 Vendredi 28/03/2017 : évolution rapide du phénomène qui devient une
Tempête Tropicale Modérée , HELLEN
 Samedi 29/03/2017 : HELLEN passe de forte tempête tropicale à cyclone
pouvant menacer Mayotte : le préfet déclenche la pré-alerte cyclonique à
15h00 puis alerte orange à 20h00.
 Nuit du 29/03/2017 au 30/03/2017 : HELLEN passe à moins de 200km des
côtes , le COD est mis en place à la Préfecture en salle de crise du SIDPC. Le
pic du phénomène est attendu pour 3h du matin. Des consignes sont diffusées
vers la population à travers les médias et opérateurs de téléphonie.
 Dimanche 30/03/2017 : les différents stades de la classification cyclone
défilent et en fin de journée HELLEN est un cyclone Tropical Très Intense =>
phénomène le plus intense observé dans cette partie du monde depuis le
début de l’ère satellitaire. A 18h l’alerte orange et levée et la phase de
sauvegarde cyclonique démarre.
 Lundi 31/03/2017 : la phase de sauvegarde cyclonique est levée dans la
journée
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Retour sur un évènement
récent : HELLEN
 Mayotte est restée sur la frange externe du phénomène (160km au pus
près, l’oeil faisant 40km) : conditions météorologiques difficiles (vent
100km/h) et conséquences concentrées sur la partie nord/ouest de l’île.
 Conséquences :
 Interruption du trafic aérien le dimanche
 Crues importantes dans toute l’île en raison des violentes précipitations (au
nord-ouest le pluviomètre de M’tsamboro a enregistré 275mm) => inondations
et de nombreux mouvements de terrains
 Fortes houles : service minimum pour les barges entre Grande Terre et Petite
Terre, dérive de bateaux depuis les ports de plaisance, fermeture de certaines
quais aux usagers.
 Habitations : pour beaucoup endommagées et envahies par des coulées de
boues.
 Routes et réseau : coupures du réseau électrique par endroits et des routes
arrachées.
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Retour sur un événement
récent : HELLEN
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Depuis la salle de crise du SIDPC
 Les membres du COD sont de permanence et suivent l’évolution du
phénomène.
 Des problèmes de communication entre la salle de crise et le
terrain : le système repose sur la téléphonie mobile et la radio mais
pas de fréquence commune pour les acteurs de la gestion de crise.
 Peu de retour terrain durant la nuit du samedi au dimanche : le
lendemain les demandes affluent du territoire et le COD comprend
que c’est la région Nord-Ouest qui a été la plus touchée et qui
nécessite de mobiliser rapidement des moyens.
 Inquiétude autour de l’écrêteur de crue de la retenue collinaire de
Dzoumogné.


La solidarité au sein de la population a permis de sauver des vies
et de reloger des familles.
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Besoin prioritaire en terme de
gestion de crise
 Fiabiliser les moyens de communication : en cours.
 Mise en place d'un réseau radio numérique et partagé (Infrastructure
Nationale Partageable des Transmissions – INPT) coordonnée par la
gendarmerie nationale.
 Acquisition de téléphones satellitaires et valises inmarsat
supplémentaires.

 Mettre à jour les données dont dispose le COD en gestion de crise
notamment cartographique.
 Avoir un prévision météorologique plus fine : à l’heure actuelle les
vigilances/alertes sont à échelle départementale.
 Savoir même à échelle grossière la zone qui sera impactée.
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