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PLUIES 
 

VIGILANCE ORANGE – PLUIES FORTES 
 

précipitations entre 31 et 45l/6h/m2 ou entre 41 et 60l/12h/m2 ou entre 51 et 80l/24h/m2
 

 

Conséquences possibles Conseils de comportement 

 

 fortes précipitations susceptibles d’affecter la vie 
économique de quelques secteurs d’activité ; 

 inondations possibles dans les zones 
habituellement inondables ; 

 localement, crues inhabituelles de ruisseaux et 
fossés ; 

 risque de débordement des réseaux 
d’assainissement ; 

 conditions de circulation routière peuvent être 
difficiles. 

 

 renseignez-vous des difficultés routières avant 
vos déplacements ; 

 respectez les déviations mises en place ; 

 attention à l’aquaplaning ; 

 ne vous engagez en aucun cas sur une voie 
immergée ; 

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

 veillez à ce que les grilles d’évacuation des eaux 
de pluie soient bien dégagées. 

 
 

 

VIGILANCE ROUGE – PLUIES TORRENTIELLES 
 

précipitations supérieures à 45l/6h/m2 ou à 51l/12h/m2 ou à 80l/24h/m2
 

 

Conséquences possibles Conseils de comportement 

 

 très fortes précipitations susceptibles d’affecter 
la vie économique et les activités humaines 
pendant plusieurs jours ; 

 inondations très importantes, aussi dans des 
zones rarement inondables ; 

 localement crues torrentielles de ruisseaux ; 

 conditions de circulation routière peuvent être 
extrêmement difficiles ; 

 risque de débordement des réseaux 
d’assainissement. 

 

 si possible, restez chez vous ; 

 évitez tout déplacement dans les régions 
concernées ; 

 en cas d’obligation de déplacement, soyez très 
prudents ; 

 respectez les déviations mises en place ; 

 ne vous engagez en aucun cas sur une voie 
immergée ; 

 signalez votre départ et votre destination à vos 
proches ; 

 dans les zones inondables, et même dans les 
zones rarement touchées par les inondations, 
prenez aussi tôt que possible toutes les 
précautions nécessaires à la sauvegarde de vos 
biens face à la montée des eaux; 

 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.  
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