Fiche – réflexe
Typhon

A NOTER
Les typhons sont des tempêtes qui remontent de la zone tropicale vers le Nord de
l’hémisphère de mai à octobre avec une concentration du risque entre juillet et septembre.
En dehors des vents violents, qui peuvent atteindre plus de 250 km/h, et provoquer des
dégâts par chutes, projections, emportement d’objets, les typhons peuvent engendrer des mers
démontées et des raz-de-marée menaçant les côtes, ainsi que des pluies diluviennes qui
causent des inondations et des glissements de terrain très dangereux.

Mesures de précautions à prendre
1) Rester informé de la météo :
Les typhons sont des menaces prévisibles et se forment en général assez loin au sud de la mer
de Chine. Les média commentent largement leur arrivée et leur progression.
a) Sites Internet :
• http://www.hko.gov.hk/ le site très complet de l’observatoire météorologique de Hong
Kong
• http://www.hko.gov.hk/informtc/tcsignal.htm indique la signification des signaux
d’alerte (voir plus bas) et l’attitude à adopter en fonctions de ces signaux.
• http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/Rainstorm.pdf
• .
b) Radio / télévision
• Radio 3 (radio du groupe RTHK qui émet en anglais) : FM 97.9 Mhz
http://radio3.rthk.org.hk
• Les chaînes de télévision du groupe RTHK ( www.rthk.org.hk/rthk/tv/index ) diffusent
aussi les alertes dans les langues chinoises et en anglais comme la chaîne Pearl TV (
http://pearl.tvb.com/index/html ) dont les programmes sont anglais.
2) En cas d’alerte
En cas d’annonce de passage d’un typhon à proximité, il convient de prendre des mesures de
précaution de bon sens :
a) Ne pas envisager de trajet en voiture afin d’éviter de soudaines crues parfois
dévastatrices.
b) Vérifier que l’on a des provisions suffisantes pour la durée de l’événement et rester dans
des lieux abrités.
c) Vérifier la sécurité des ouvrants et le bon arrimage ou le retrait des objets situés à
l’extérieur de votre domicile et susceptibles d’être arrachés par le vent.

N.B. : Prévoir de calfeutrer les fenêtres ; rentrer tous les objet pouvant être emportés ; il peut
dans certains cas être utile d’ouvrir un petit passage à l’air du coté opposé aux vents pour
équilibrer des différences de pression trop importantes à l’extérieur et à l’intérieur du local et qui
favorisent la rupture des fenêtres.
d) Ne vous laissez pas tromper par "l’œil du typhon" qui n’est qu’une brève accalmie au
centre de la dépression.
3) Les signaux d’alerte émis par les autorités hongkongaises :

┬1
┴3
▲8
9

+ 10

Signal d’alerte indiquant qu’un cyclone tropical se
trouve dans un périmètre de 800 km au large de Hong
Kong et qu’il peut affecter le territoire
De forts vents (40 à 60 km/h) sont attendus dans la
zone de Victoria Harbour avec des rafales à 110 km/h
De forts vents (60 à 120 km/h)sont attendus dans la
zone de Victoria Harbour avec des rafales dépassant
les 180 km/h
La force des vents attendus s’accroît de manière
significative
Des vents de type ouragans sont attendus (≥ à 120
km/h) avec des rafales dépassant les 220 km/h

seront relayés par les média et affichés très largement dans tout le territoire.

