Le risque météorologique
Les risques météorologiques sont dus à des phénomènes climatiques dont les facteurs atteignent
des intensités extrêmes. Ces risques sont de différents ordres : orage, vents forts, fortes
précipitations, neige et verglas, grand froid, canicule etc.
L’importance et l’ampleur de ces phénomènes peuvent avoir des conséquences importantes sur les plans humain,
économique et environnemental.

Mesures de prévention mises en œuvre :
La procédure Vigilance Météo est une mission fondamentale confiée à Météo France. Elle a pour objectif de souligner
et de décrire les dangers des conditions météorologiques des prochaines 24 h. Le centre de météorologie de Toulouse
publie quotidiennement une carte de vigilance comportant quatre niveaux.
Cette carte de vigilance est reprise par les médias en cas de niveaux oranges ou rouges et des tableaux de suivi
nationaux et régionaux sont alors élaborés afin de couvrir le ou les phénomènes signalés.
 fermeture préventive des parcs et jardins métropolitains
 fermeture préventive d’espaces dangereux
 plan d’Intervention de Viabilité Hivernale.
 registre communal des personnes vulnérables (prévention de la canicule).
 annulation /report de manifestations en raison des conditions climatiques
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Que faire en cas d’alerte météorologique ?

.

Site Officiel de Météo-France



Météo-France : carte de vigilance
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