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DESCRIPTION 
Des phénomènes météorologiques dangereux peuvent engendrer des dommages importants sur les personnes et les 
biens mais également perturber fortement la circulation automobile et l’activité économique des régions touchées. Les 
canicules constituent également un phénomène météorologique qui requiert 

Les principaux phénomènes météorologiques pouvant requérir un engagement fort des services communaux sont : 
Ø les tempêtes (dont la fréquence a tendance à augmenter ces dernières années), 
Ø les épisodes de vents violents (fréquents) ou les tornades, 
Ø les épisodes de neige et/ou de verglas (réguliers en montagne l’hiver, exceptionnels en plaine), 
Ø les périodes de températures extrêmes (canicule et grand froid). 

Les tempêtes peuvent conjuguer plusieurs phénomènes météorologiques tels que : 
Ø des orages et des pluies importantes pouvant entrainer des inondations fiche RN-01 
Ø des vents violents pouvant attiser des incendies fiche RN-02 
Ø des tempêtes marines avec risques vagues et de submersion fiche RN-04 

Outre les pluies évoquées dans les pages consacrées au risque inondation, la région est de plus en plus régulièrement 
confrontée à des fortes tempêtes de vents violents, à des orages violents et des périodes de canicule conséquentes. 

CARTES EXEMPLES :  
 

Tempête ADRIAN 29 octobre 2018 
 

  
 

Source : PREDICT 
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ANALYSE DU RISQUE 

ALEAS 
 

Ø Tempêtes,  
Ø Orages, trombes et tornades 
Ø Chutes de neiges  

 

EFFETS Ø Vents forts ou violents  
o avec chutes d’arbres, de poteaux, de murs fragiles, pots de fleurs,… 
o avec projection d’objet toitures, tôles, panneaux, branches, … 

Ø Précipitations importantes (pluies forte ou prolongées, grêle, neige) 
Ø Foudre 
Ø Températures élevées sur une période prolongée 

 

ENJEUX Humains : 
Ø sécurité et santé des personnes, 

Economiques : 
Ø biens des administrés, 
Ø toutes les voies de communications (aériennes, maritimes et routières), 
Ø tous les ERP, campings, infrastructures sportives, 
Ø tous les locaux commerciaux, dépôts et hangars, 
Ø tous les réseaux aériens (électricité, téléphone) et l’éclairage public. 
Environnementaux : 
Ø espaces naturels notamment boisés. 

 

CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Humaines : 
Ø décès, blessures, traumatismes,… 
Ø hébergements rendus inhabitables, isolement des personnes,  
Ø dommages indirects (perte d'activité, chômage technique, …). 
Ø démarches de dédommagements. 

Economiques : 
Ø destruction ou dégâts impactant des habitations, 
Ø destruction ou dégâts impactant des ERP et campings, 
Ø destruction ou dégâts impactant d’autres édifices et bâtiments, 
Ø destruction ou dégâts impactant des véhicules et engins, 
Ø interruption des liaisons aériennes et maritimes, 
Ø coupure de routes, 
Ø suspension des lignes de transport public et/ou scolaire, 
Ø confinement ou fermeture des écoles, collèges et lycée, 
Ø rupture d’approvisionnement des industries et des commerces, 
Ø coupures d’électricité, 
Ø coupures des réseaux de télécommunications, 
Ø coupures de l’éclairage public, 
Ø perturbation de la vie économique de la commune, 
Ø annulation de manifestations, 
Environnementaux : 
Ø destruction de forêts, 
Ø dégâts au milieu naturel (dépôts de matériaux emportés), 
Ø dévastation de paysages remarquables. 

 

ZONES EXPOSEES Ø Toute la commune  
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ANALYSE SPECIFIQUE DU RISQUE CANICULE 

ALEAS Ø Canicule 
Ø Pic de chaleur 

 

EFFETS Ø températures élevées sur une période prolongée incluant les nuits 
Ø températures très élevées sur une courte période 

 

ENJEUX Ø sécurité et santé des personnes   
CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Ø coup de chaleur pouvant être mortel, 
Ø déshydratation, 
Ø aggravation de maladie chronique, 
Ø maux de tête, nausée, somnolence, soif intense, convulsion, perte de 

connaissance, arrêt cardiaque. 

 

POPULATION 
EXPOSEES 

Ø Personnes âgées 
Ø Nourrissons, sportifs et travailleurs manuels exposés à la chaleur 
Ø Personnes atteintes de maladies chroniques 

 

ACTIONS PREVENTIVES 
Ø Retour d’expériences sur les tempêtes et canicules précédentes 

10 février 2020 Tempête CIARA Vents violents et incendies 
22 décembre 2019 Tempête FABIEN Pluie, inondations, vents violents, submersion marine 
13 décembre 2019 Tempête Vents violents  
03 janvier 2018 Tempête ELEANOR Pluie, inondations, vents violents 160 Km/h, submersion marine 
09 décembre 2018 Tempête Tempête exceptionnelle avec des rafales jusqu'à 186 km/h. 
30 octobre 2018 Tempête ADRIAN Orages, inondation, vents violents, rafales de 180 km/h, tornades 
07 mars 2017 Tempête ZEUS Vents d'une extrême violence, rafales de 140 km/h à Bonifacio 

 

RECEPTION D’ALERTES (fiches OA-02 ) et  SURVEILLANCE METEOROLOGIQUE  

Origine En heures ouvrable (pour action) Hors heures ouvrables Dans tous les cas Fiches 

 
PREFECTURE 
alerte 

Secrétariat général et secrétariat 
du cabinet Toutes les astreintes Maire + DGS  

 
PREDICT 
alerte 

DGS + DST + DIRCAB + toutes les astreintes 
  F-001b 

 
METEO FRANCE Attention : site à consulter, pas de réception d’alerte par SMS ou courriel F-001 

 
INFOCLIMAT .FR 
LA CHIAPPA 

Attention : site à consulter, pas de réception d’alerte par SMS ou courriel 
(relevé temps réel au sémaphore de La Chiappa)  

 
SIGNALEMENT (*) 

alerte Accueil Mairie Astreinte Rendre compte 
Maire + DGS  

(*) PHENOMENES LOCALISES COMME LES TORNADES 
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CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION  

   
INTEMPERIES 

  

 

Consignes 
détaillées 

Fiche  
F-004 

 
CANICULE 

 

Consignes 
détaillées 

Fiche 
F-008 

 

DICRIM 
page 13 DICRIM 

 

Affiche plan  
«Canicule» 

Fiche 
F-008d 

 
VENTS 

VIOLENTS 

 

 

Affiche 
vigilance 
ROUGE 

Fiche  
F-004a 

 

Affiche 
vigilance 
ROUGE 

Fiche  
F-008a 

 

Affiche 
vigilance 
ORANGE 

Fiche  
F-004b 

 

Affiche 
vigilance 
ORANGE 

Fiche  
F-008b 

 
ORAGES 

 

Affiche 
vigilance 
ROUGE 

Fiche  
F-005a 

 

Affiche 
consignes 
générales 

Fiche  
F-008c 

 

Affiche 
vigilance 
ORANGE 

Fiche  
F-005b 

 
GRAND 
FROID 

 

 

Consignes 
détaillées 

Fiche 
F-007 

 

Consignes 
détaillées 
FOUDRE 

 

Fiche  
F-005 

 

Affiche plan  
«Grand froid» 

Fiche  
F-007c 

 
 NEIGE 

VERGLAS 

 
 

Affiche 
vigilance 
ROUGE 

Fiche  
F-006a 

 

Affiche 
vigilance 
ROUGE 

Fiche  
F-007a 

 

Affiche 
vigilance 
ORANGE 

Fiche  
F-006b 

 

Affiche 
vigilance 
ORANGE 

Fiche  
F-007b 

 

PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  

Fiche EVENEMENTS du PCS 
Fiche  
EN-03 
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