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NEIGE OU PRECIPITATIONS VERGLACANTES
VIGILANCE ORANGE – NEIGE OU VERGLAS MODÉRÉS
neige entre 11 et 25 cm endéans 12h
ou précipitations verglaçantes sur l’ensemble du territoire
Conséquences possibles

Conseils de comportement











chutes de neige ou du verglas, dans des
proportions importantes pour la région ;
conditions de circulation très difficiles sur
l'ensemble du réseau, surtout en secteur
forestier (chutes d'arbres possibles) ;
risque d'accidents routiers accrus.






soyez très prudents lors de vos déplacements ;
privilégiez les transports en commun ;
respectez les restrictions de circulation et
déviations mises en place ;
facilitez le passage des engins de dégagement des
routes et autoroutes, surtout en stationnant
votre véhicule en dehors des voies de
circulation ;
protégez-vous des chutes ;
dégagez la neige et salez les trottoirs devant
votre domicile et évitez d'obstruer les regards
d'écoulement des eaux.

VIGILANCE ROUGE – NEIGE OU VERGLAS FORTS
neige supérieure à 25 cm endéans 12h
ou précipitations verglaçantes sur l’ensemble du territoire
en fonction des dégâts attendus
Conséquences possibles

Conseils de comportement









très importantes chutes de neige ou du verglas
pouvant gravement affecter la vie économique et
les activités humaines ;
routes rapidement impraticables sur l'ensemble
du réseau ;
risque de très importantes perturbations pour les
transports aériens et ferroviaires.




En cas des précipitations verglaçantes :




risque d’importants dégâts sur les réseaux haute
tension de distribution d'électricité ;







si possible, restez chez vous ;
n'entreprenez que des déplacements absolument
indispensables ;
écoutez vos stations de radio locales si vous avez
besoin de vous déplacer ;
signalez votre départ et votre lieu de destination
à vos proches ;
prévoyez un équipement minimum en cas
d’attente sur la route à bord de votre véhicule
(chaînes; pelle ; couvertures, provisions etc.) ;
respectez scrupuleusement les déviations et les
consignes de circulation ;
protégez-vous des chutes ;
dégagez la neige et salez les trottoirs devant
votre domicile et évitez d'obstruer les regards
d'écoulement des eaux ;
facilitez le passage des engins de dégagement des
routes et autoroutes, surtout en stationnant
votre véhicule en dehors des voies de circulation;

En cas des précipitations verglaçantes :
 protégez vos canalisations d'eau contre le gel
 prévoyez des moyens d'éclairage de secours et
faites une réserve d'eau potable.
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