Les ris'lues météorologiques

[!]
~

Orage

Avalanches
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Vent violent

Vents violents, orages et pluies intenses sont
autant de phénomènes météorologiques qui
peuvent concerner Monthion.
Afin de prévenir tout accident lié à ce type de
manifestations climatiques, Météo France
édite deux fois par jour une carte de
Vigilance permettant de savoir si, dans les
24 heures, un phénomène météorologique
dangereux peut toucher le département.
Dès le niveau orange, les pouvoirs publics
et la commune s'organisent pour réagir: envisager la mise à l'abri des éventuels campeurs
installés sur la commune, faire annuler les manifestations en plein air ...

Elagage des arbres
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Canicule

Fortes chutes de neige, tempêtes et orages cassent
parfois des branchages ou couchent des arbres qui en
tombant peuvent engendrer des dégâts notamment sur
les habitations.
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Pluie - Inondations

Afin de prévenir ce risque dans votre propriété, il est
conseillé de faire procéder à l'élagage des arbres
proches de votre habitation ou trop près des réseaux
aériens (fils électriques) voire à leur abattage dans le
cas d'arbres vieux ou malades.

Les bons réflexes
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Renseiqnez-vous
Consultez les cartes
de vigilance éditées
par Météo France
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Soyez viqilants
Suivez les conseils
donnés par Météo
France
Rentrez chez vous
Fermez les ouvertures

Evitez les déplacements
Prenez les mesures de
sauvegarde de vos biens:
Attention aux chutes d'arbres!
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Carte de vigilance météorologique
(Exemple)

~

D

Pas de vigilance particulière.
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Soyez attentifs si vous pratiquez des activités
sensibles au risque météorologique; tenezvous au courant de l'évolution météorologique.
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Soyez
très
vigilant;
des
phénomènes
météorologiques dangereux sont prévus; suivez les
conseils émis par les pouvoirs publics.

Une vigilance absolue s'impose; des phénomènes météo dangereux d'intensité exceptionnelle
sont prévus; conformez vous aux consignes émis par les pouvoirs publics.
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Ecoutez 1. radio

France Bleu Pays de
Savoie 103.9 Mhz
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Pour vous informer de
l'évolution de la situation

Four vous informer, consultez la carte de vigilance:

Internet: www.meteo.fr Minitel: 3615 METEO Téléphone: 32 50

