PREFECTURE DE L’ISERE – SIDPC

VIGILANCE METEO
CONSEILS ET CONSIGNES DE COMPORTEMENT
POUR LA POPULATION
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ORAGES
• Soyez prudents, en particulier dans vos
déplacements et vos activités de loisirs.
• Evitez d’utiliser le téléphone et les
appareils électriques.
• A l’approche d’un orage, mettez en sécurité
vos biens et abritez-vous hors des zones
boisées.

• Soyez très prudents, en particulier si vous
devez vous déplacer, les conditions de
circulations pouvant devenir soudainement
dangereuse.
• Evitez les activités extérieures de loisir.
• Abritez-vous hors des zones boisées et
mettez en sécurité vos biens.
• Sur la route, arrêtez-vous en sécurité et ne
quittez pas votre véhicule.
• Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils
électriques.

PLUIE - INONDATION
• Renseignez-vous avant d’entreprendre un
déplacement ou toute autre activité extérieure
• Evitez les abords des cours d’eau
• Soyez prudents face au risque
d’inondations et prenez les précautions
adaptés.
• Renseignez-vous sur les conditions de
circulation.
• Ne vous engagez en aucun cas, ni à pied ni
en voiture, sur une voie immergée.

• Informez-vous (radio …), évitez tout
déplacement et restez chez vous.
• Mettez les animaux à l’abri.
• Conformez-vous aux consignes des pouvoirs
publics.
• Mettez vos biens à l’abri de la montée des
eaux.
• Respectez la signalisation routière mise en
place.
• Ne vous engagez en aucun cas, ni à pied ni
en voiture, sur une voie immergée ou à
proximité d’un cours d’eau.

CONSEILS ET CONSIGNES DE COMPORTEMENT
POUR LA POPULATION

Si le département est ORANGE

Si le département est ROUGE

AVALANCHES
• Informez-vous sur l’ouverture et l’état des
secteurs routiers en altitude.
• Conformez-vous aux instructions et
consignes de sécurité en vigueur dans les
stations de ski et communes de montagne.
• Consultez les bulletins spécialisés de
Météo France, les informations locales et les
professionnels.

• Evitez, sauf urgence, tout déplacement sur les
secteurs routiers d’altitude.
• Respectez strictement les mesures d’interdiction
et consignes de sécurité mises en œuvre dans les
stations de ski et communes de montagne.
• Consultez les bulletins spécialisés de Météo
France, et en cas de problème, renseignez-vous
auprès de la préfecture.

VENT VIOLENT
• Limitez vos déplacements et renseignezvous avant de les entreprendre.
• Prenez garde aux chutes d’arbres ou
d’objets.
• Rangez ou fixez les objets susceptibles
d’être emportés.
• Ne travaillez pas à l’extérieur sur les toits ou
les échafaudages.
• Renforcez les fermetures de votre domicile.

• Restez chez vous et évitez toute activité
extérieure.
• Si vous devez vous déplacer, soyez très
prudents. Empruntez les grands axes de
circulation.
• Prenez les précautions qui s’imposent face aux
conséquences d’un vent violent et n’intervenez
surtout pas sur les toitures.

NEIGE/VERGLAS
• Soyez très prudents et vigilants si vous
devez absolument vous déplacer.
• Renseignez-vous sur les conditions de
circulation auprès de votre centre régional
d’information et de coordination routière (tel :
04.72.81.57.00).
• Respectez les restrictions de circulation et
déviations.
• Prévoyez un équipement minimum en cas
d’immobilisation prolongée.

• Restez chez vous et n’entreprenez aucun
déplacement.
• Si vous devez absolument vous déplacer :
Signalez votre départ et la destination à
des proches
Munissez-vous d’équipements spéciaux
et du matériel en cas d’immobilisation
prolongée.
Ne quittez votre véhicule que sur
sollicitation des secours.
• Renseignez-vous auprès de votre centre
régional d’information et de coordination
routière (tel : 04.72.81.57.00).
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CANICULE
• Adultes et enfants : buvez beaucoup d’eau.
• Personnes âgées : buvez 1,5 L d’eau par
jour et mangez normalement.
• Rafraîchissez vous, mouillez vous le corps
plusieurs fois par jour.
• Passez au moins 2 ou 3 heures par jour dans
un endroit frais.
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes
• Limitez vos activités physiques
• Prenez des nouvelles des personnes âgées
de votre entourage et rendez leur visite.

• N’hésitez pas à aider ou à vous faire aider.
• Adultes et enfants : buvez beaucoup d’eau.
• Personnes âgées : buvez 1,5 L d’eau par jour
et mangez normalement.
• Rafraîchissez vous, mouillez vous le corps
plusieurs fois par jour.
• Passez au moins 2 ou 3 heures par jour dans
un endroit frais.
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes
• Limitez vos activités physiques
• Prenez des nouvelles des personnes âgées de
votre entourage et rendez leur visite.

GRAND FROID
• Evitez l’exposition prolongée au froid et au
vent et les sorties aux heures les plus froides
• Veillez à un habillement adéquat (plusieurs
couches imperméable au vent et à l’eau,
couvrant la tête et les mains).
• Evitez les efforts brusques.
• Veillez à la qualité de l’air et au bon
fonctionnement des systèmes de chauffage
dans les espaces habités.
• Pas de boissons alcoolisées.
• Si vous devez prendre la route, informezvous de l’état des routes.

• Evitez toute sortie au froid.
• Si vous êtes obligé de sortir, évitez les heures
les plus froides et l’exposition prolongée au froid
et au vent, habillez-vous chaudement (plusieurs
couches, imperméable au vent et à l’eau,
couvrant la tête et les mains).
• Evitez les efforts brusques.
• Veillez à la qualité de l’air et au bon
fonctionnement des systèmes de chauffage dans
les espaces habités.
• Pas de boissons alcoolisées.
• Si vous devez prendre la route, informez-vous
de l’état des routes.

