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En collaboration
avec le CEREMA

refuge
Mettez-vous immédiatement 
à l'abri ou dirigez-vous vers 
le lieu de refuge indiqué par 

les autorités.

Informez-vous sur la situation 
et les prévisions, anticipez, 
préparez-vous, suivez les 
conseils de comportement.

QUE FAIRE ?

La vigilance VOUS intéressant
n'est pas fréquente… 

… mais elle réclame votre attention !

L'alerte VOUS concernant est très rare…  
... adoptez un comportement réflexe de

protection (mise en sécurité, évacuation…).

A RETENIR

!

Basée sur la veille et le suivi 
des phénomènes naturels. 
Diffusion par Météo France 
et le réseau Vigicrues.

OUTILS

DÉBUT D’ALERTE

1 min 41 s 1 min 41 s 1 min 41 s

Un son montant et descendant 
 séparées par un court silence3 fois 1 minute 41s

Sirènes, messages 
rad io,  SMS, etc . , 
déclenchés par le 
préfet ou le maire.

Information sur un phénomène 
dangereux potentiel dans les 
24h à venir, visant à susciter 
une attitude de vigilance du 
public.

Diffusion par les autorités 
d'un signal appelant les 
individus qui la reçoivent à
adopter un comportement de 
protection.

?
QUOI ?

Signal prévenant d’un danger
imminent ou en cours

Information sur un danger potentiel

VIGILANCE! ALERTEUne vigilance peut
conduire à l'activation

d'une alerte.

VIGILANCE
ET ALERTE

INONDATION

NE CONFONDEZ PAS CES TERMES !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

QUAND ?

AGENDA

Diffusion par les autorités d'un signal
appelant les individus qui la reçoivent à
adopter un comportement de sauvegarde 
de leur intégrité physique.

Basée sur la  ve i l le  et  le  su iv i  des 
phénomènes naturels. Diffusion par Météo 
France et le réseau Vigicrues d'une 
information permettant de susciter une 
attitude de vigilance du public.

La vigilance et l'alerte font partie des moyens
les plus importants pour gérer les risques

et éviter des victimes.

Leur efficacité s'est accrue remarquablement
depuis plus de vingt ans grâce aux 

progrès de la prévision, des moyens de
communication et de la diffusion d'informations.


