
CONSEILS DE COMPORTEMENT POUR LA POPULATION

PHENOMENE : VENT VIOLENT
COULEUR CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS DE COMPORTEMENT

ORANGE

Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution 
pendant des durées relativement importantes

- Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

- Des branches d’arbres risquent de se rompre.

- Les véhicules peuvent être déportés.

- La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone 
forestière.

- Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé. 

- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier 
si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. 

- Ne vous promenez pas en forêt [et sur le littoral].

- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

- N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques 
tombés au sol.

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être 
endommagés.

ROUGE

Avis de tempête très violente 
     
- Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution 
pendant des  durées très importantes.

- Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les habitations, les parcs et 
plantations. Les massifs forestiers peuvent être fortement touchés.

- La circulation routière peut être rendue très difficile sur l’ensemble du réseau.

- Les transports aériens et ferroviaires [et maritimes] peuvent être sérieusement affectés.

- Le fonctionnement des   infrastructures des stations de ski peut être rendu impossible

Dans la mesure du possible 
- Restez chez vous.
- Mettez vous à l’écoute de vos stations de radio locales.
- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous

En cas d’obligation de déplacement
- Limitez vous au strict indispensable en évitant, de préférence, les secteurs forestiers.
- Signalez votre départ et votre destination à vos proches.

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être 
endommagés.
 -N’intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils électriques 
tombés au sol
[- Si vous êtes riverain d’un estuaire, prenez vos précautions face à des possibles 
inondations et surveillez la montée des eaux].
- Prévoyez des moyens d’éclairages de secours et faites une réserve d’eau potable.
- Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté 
par électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui en assure la 
gestion.



PHENOMENE : FORTES PRECIPITATIONS

COULEUR CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS DE COMPORTEMENT

ORANGE

De fortes précipitations susceptibles d’ affecter les activités humaines  sont attendues
.
- Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement 
inondables, sur l’ensemble des bassins hydrologiques des  départements concernés.

- Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, 
provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.

- RISQUE DE DÉBORDEMENT DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT.

- Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble 
du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports 
ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».

- des coupures d’électricité peuvent se produire.

- Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. 
Respectez, en particulier, les déviations mises en place. 

- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.

- Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles 
d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.

ROUGE

    
- De très fortes précipitations sont attendues susceptibles d’ affecter les activités 
humaines et la vie économique pendant plusieurs jours

- Des inondations très importantes sont possibles, y compris dans des zones rarement 
inondables, sur l’ensemble des bassins hydrologiques des départements concernés

- Des cumuls très importants de précipitations sur de courtes durées peuvent 
localement provoquer des crues torrentielles de ruisseaux et fossés.

- Les conditions de circulation routière peuvent être rendues extrêmement difficiles 
sur l’ensemble du réseau.

- Risque de débordement des réseaux d’assainissement.

- Des coupures d’électricité plus ou moins longues peuvent  se produire.

- Dans la mesure du possible restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les 
départements concernés.

- S’il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez
 très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
-Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie  immergée.
-Signalez votre départ et votre destination à vos proches.
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche
- Dans les zones inondables, prenez d’ores et déjà, toutes les précautions nécessaires à 
la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement 
touchées par les inondations.
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.
- Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez 
attentifs à leurs conseils. N’entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans 
avoir pris toutes les mesures de sécurité. 



PHENOMENE : ORAGES

COULEUR CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS DE COMPORTEMENT

ORANGE

- Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

 
- Des dégâts importants sont localement à craindre sur l’habitat léger et les 
installations provisoires.

- Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement 
   
- Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de 
foudre non accompagnés de précipitations.

- A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les 
objets sensibles au vent.

- Ne vous abritez pas sous les arbres.

- Evitez les promenades en forêts et les sorties en montagne. 

- Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

ROUGE

- Nombreux et vraisemblablement très violents orages, susceptibles de provoquer 
localement des dégâts très importants.

- Localement, des dégâts très importants sont à craindre sur les habitations, les parcs, 
les cultures et plantations.

- Les massifs forestiers peuvent localement subir de très forts dommages et peuvent 
être rendus vulnérables aux feux par de très nombreux impacts de foudre.

- L’habitat léger et les installations provisoires peuvent être mis en réel danger. 

- Des inondations de caves et point bas sont à craindre, ainsi que des crues 
torrentielles aux abords des ruisseaux et petites rivières.  

Dans la mesure du possible
- Evitez les déplacements.
[- Les sorties en montagne sont particulièrement déconseillées].

En cas d’obligation de déplacement
- Soyez prudents et vigilants, les conditions de circulation pouvant devenir 
soudainement très dangereuses.
- N’hésitez pas à vous arrêter dans un lieu sûr.

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche
 - Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être 
endommagés.
- Si vous pratiquez le camping, vérifiez qu’aucun danger ne vous menace en cas de 
très fortes rafales de vent ou d’inondations torrentielles soudaines. En cas de doute, 
réfugiez-vous, jusqu’à l’annonce d’une amélioration, dans un endroit plus sûr.
- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
- Si vous êtes dans une zone sensible aux crues torrentielles, prenez toutes les 
précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux.



PHENOMENE : NEIGE / VERGLAS

COULEUR CONSEQUENCES POSSIBLES CONSEILS DE COMPORTEMENT

ORANGE

- Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, 
sont attendus.

- Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur 
l’ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes 
d’arbres peuvent accentuer les difficultés.

- Les risques d’accident. sont accrus

- Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de 
téléphone.

- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
- Privilégiez les transports en commun.
- Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du centre régional 
d’information et de circulation routière (CRICR).
- Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
- Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
- Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en 
particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.
- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et 

en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les 
regards d’écoulement des eaux.

- Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

ROUGE

- De très importantes chutes de neige ou du verglas sont attendus, susceptibles 
d’affecter gravement les activités humaines et la vie économique.

- Les conditions de circulation risquent de devenir rapidement impraticables sur 
l’ensemble du réseau.

- De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et 
de téléphone pendant plusieurs jours.

- De très importantes perturbations sont à craindre concernant les transports aériens 
et ferroviaires.  

Dans la mesure du possible
- Restez chez vous. 
- N’entreprenez aucun déplacement autres que ceux absolument indispensables
- Mettez-vous à l’écoute de vos stations de radio locales.
En cas d’obligation de déplacement
- Renseignez vous auprès du CRICR
- Signalez votre départ et votre lieu de destination. à vos proches
- Munissez vous d’équipements spéciaux.
- Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation.
- Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d’attendre 
plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule.
- Ne quittez celui-ci sous aucun prétexte autre que sur sollicitation des sauveteurs.
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche
- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les 
trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement 
des eaux.
- Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
- Protégez vos canalisations d’eau contre le gel.
- Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.
- Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté 
par électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui en assure la 
gestion.
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