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Vigilance
Informations sur les alertes prévenant des crues, du mauvais temps ou des pollutions.
Vigilance pour la Loire-Atlantique

Air

Météorologie

Canicule

Crue

Pollens

aulne, noisetier, frêne
(Ce tableau renvoie aux codes vigilances ci-dessous)
Code vigilance qualité de l'air

1-2

très bon

3-4

bon

5

moyen

6-7

médiocre

8-9

mauvais

10

très mauvais

Code vigilance météorologie

Rouge

Une vigilance absolue s'impose : des phénomènes dangereux
d'intensité exceptionnelle sont prévus

Orange

Soyez très vigilant : des phénomènes dangereux sont prévus

Jaune

Soyez attentif : si vous pratiquez des activités sensibles aux risques
météorologiques

Vert

Pas de vigilance particulière

Code vigilance canicule (Plus sur cette page)

Rouge

Des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité
exceptionnelle sont prévus. Une vigilance absolue s’impose.

Orange

Des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus : soyez très
vigilants. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et
suivez les conseils émis par les pouvoirs publics.

Jaune

Des phénomènes occasionnels et localement dangereux et/ou isolés
mais habituels pour la région ou la saison sont prévus. Soyez attentifs
si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique.
Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vert

Pas de vigilance particulière ni de risque particulier. Aucune
précaution particulière n’est nécessaire.

Rouge

Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité
des personnes et des biens.

Orange

Risque de crue génératrice de débordements importants, susceptibles
d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des
biens et des personnes.

Jaune

Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de
dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière
dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Vert

Pas de vigilance particulière requise.

Rouge

Émission de pollens

Vert

Pas d'émission de pollens

Code vigilance crues
www.vigicrues.gouv.fr

Code vigilance pollens
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