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LES RISQUES CLIMATIQUES 

Grand froid et neige 

1 - Les mesures prises par la commune 

Salage des routes et déneigement par les agents des services techniques communaux et 

départementaux. 

 

2 - Ce que doit faire la population 

Avant : Je me prépare 

 Protégez vos installations du gel, salez et déneigez les trottoirs devant votre 
domicile, 

 Stationnez votre véhicule hors des voies de circulation, 
 Prévoyez des couvertures, des vêtements chauds et quelques provisions (eau 

potable…). 

Pendant : Je me mets en sécurité et je reste informé 

  

 

  

 Soyez très prudent et vigilant si vous devez absolument vous déplacer, 
 Renseignez-vous sur les conditions de circulation, 
 Respectez les restrictions de circulation, prévoyez un équipement 

minimum en cas d’immobilisation prolongée. 

 

 Restez chez vous et n’entreprenez aucun déplacement, 
 Si vous devez vous déplacer, signalez votre départ et la destination à vos 

proches, 
 Munissez-vous d’équipements spéciaux et du matériel en cas 

d’immobilisation prolongée, 
 Ne quittez votre véhicule que sur sollicitation des secours. 

 

 Si vous êtes obligé de sortir, évitez les heures les plus froides et 
l’exposition prolongée au froid et au vent, veillez à un habillement 
adéquat (plusieurs couches, imperméable au vent et à la pluie, 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, 
 Ne buvez pas de boissons alcoolisées. 
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Après : Je m’organise  

 J’organise le retour à la normale,  
 Rincez votre véhicule. 

4 - A retenir : Les réflexes qui sauvent 

 

Ecoutez la radio pour connaître les consignes à suivre : FM 99.2 / 102.0 / 
100.9 

 

Ne téléphonez pas (sauf nécessité absolue), libérez les lignes pour les 
secours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


