
LES NIVEAUX
D’ALERTE
Le Centre Fonctionnelle Météo-
Hydrologique de Protection Civile de la 
Région Ligurie (CFMI-PC), géré par l'ARPAL, 
s'occupe d'e�ectuer les prévisions et le 
suivi météo-hydrologique sur le territoire 
régional, et signale les situations critiques 
pouvant se produire selon les prévisions 
météo élaborées, sur la base desquelles 
le Secteur Protection Civile et Urgences 
de la Région Ligurie (PC-RL) proclame les 
alertes et gère l'urgence en collaboration 
avec le Système de Protection Civile.
La Région Ligurie publie les alertes sur 
son site web www.meteoliguria.it et les 
transmet par fax aux préfectures et aux 
structures opérationnelles principales.
Les messages provenant de la Région 
sont reçu par le préfet, qui les retransmet 
aux mairies du département et, selon le 
besoin, active la coordination de la phase 
d'urgence au niveau du département.
Le maire est l'autorité au sein de la ville 
pour ce qui concerne la protection civile: il 
met les citoyens au courant de la situation 
et dirige toutes les phases de l'urgence, des 
garnisons sur le territoire aux opérations 
de secours, jusqu'à la fin de la phase 
d'urgence elle même.
Les citoyens doivent suivre les recomman-
dations du maire et agir selon les mesures 
d'autoprotection.

L’ALERTE C’EST QUOI

QUI LES PROCLAME
QU'EST-CE
QUE C'EST

ALERTE NEIGE

Chutes de neige faibles
au niveau de la mer 
et/ou chutes modérées 
sur les voies autorou-
tières et/ou chutes 
importantes sur les 
collines. Risque élevé 
de verglas. Situations 
de gêne et problèmes 
prolongées, avec 
possibilités de coupures 
de routes et arrêts de 
services

SITUATION
CRITIQUE

Chute de neige modérées 
au niveau de la mer et/ou
importantes sur les voies 
autoroutières et/ou tres 
copieuses sur les collines.
Risque élevé et généralisé 
de verglas. Danger et 
problèmes généralisés de 
viabilité, avec probables 
coupure de routes et 
arrêts de services.

DANGER ÉLEVÉ

JAUNE
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ROUGE
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ALERTE
MÉTÉO-HYDROGÉOLOGIQUE  

Inondations
répandues, montée 
du niveau des 
fleuves sans
débordement, 
possibilités
d'éboulements

SITUATION
CRITIQUE

Probables
inondations dans
les communes.

DANGER ÉLEVÉ

JAUNE
ROUGE

Comune di
Sestri Levante

Comune di
Casarza Ligure

Comune di
Castiglione Chiavarese

Comune di
Moneglia

PROTECTION CIVILE



QU’EST-CE
QU’IL FAUT FAIR

EVÉNEMENT
HYDROGÉOLOGIQUE

EN CAS DE

Ne pas rester dans des zones 
inondables: niveau rez de chaussé 
ou sous-sol (box voitures, caves, 
garages) ou encore des secteurs 
sujets au risque d'éboulements.

Ne pas rester sur des passerelles 
ou ponts ou près de digues de 
fleuves et de rivières.

Utiliser la voiture seulement dans 
des cas d'impérative nécessité et 
de toutes façons éviter les depla-
cement, même à pieds

ALERTE
NEIGE
Eviter de se mettre sur la route en 
voiture sauf si strictement néces-
saire; dans ce cas, utiliser les chai-
nes ou monter les pneus neige.

Ne pas utiliser les motocyclettes.

Faire attentions au verglas sur les 
routes et les trottoirs.

0185.490821 Police Municipale
 Horaire de bureau

Moneglia

0185.41332 Tous les jours de 7.30  à 19.30

0185.4781 URP - horaire de bureau
 Mardi, Jeudi et Vendredi
 de 7.30 à 13.30
 Lundi et Mercredi
 de 7.30  à 13.00 et de 14.00 à 17.30
 Samedi de 8.30 à 12.00

Sestri
Levante

CENTRE OPERATIONNEL DE GARNISON DU TERRITOIRE
En cas de alerte 2, le Centre est actif 24 / 24 h, auprès de la mairie de Sestri

Levante, piazza Matteotti 3 - rez de chaussé - joignable aux numéros suivants

0185.478223 ou 320.239.73.98

0185.408016 Mairie
  8.00 - 13.00 du Lundi au Samedi

338.728.21.21 Portable du maire
 Joignable 24 /24 h - Pour les urgences 
 même en dehors des périodes d'alertes

Castiglione
Chiavarese

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE CI-DESSOUS SONT OPÉRATIONNELS POUR LE SEUL TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE.

Où obtenir les informations

Dans tous cas, s'informer (par la radio, la télé, le site de la région, 
les panneaux autoroutiers) et suivre les recommandations des 
autorités locales de protection civile.

Durant les horaires de fermeture des bureaux, pour toutes les villes, le numéro 320 2397398
est actif pour noti�er les urgences et mettre en oeuvre des actions de sauvegarde.
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0185.46981 Mairie - du Lundi au Vendredi
 7.45 to 13.15  /  14.30 to 17.30

331.155.11.42 Police Municipale
 Numéro actif 24 /24 h

Casarza
Ligure

www.comune.casarza-ligure.ge.it
Facebook: ProtezioneCivileCasarza

Twitter: @PCivileCasarzaL
Références valables

aussi pour les alertes niveau 2




