
 

NOS CONSEILS 
EN CAS DE VIGILANCE 

 
VIGILANCE VERTE (1/5) 

 
Aucun phénomène particulier n’est attendu. 

 
VIGILANCE JAUNE (2/5) 

 
Un phénomène habituel est attendu (orage en été, neige…) 

pouvant perturber les activités qu’elles soient humaines voire même 
économiques. Restez prudents. 

 
VIGILANCE BLEUE (3/5) 

 
Un phénomène plutôt habituel mais d’une intensité plus importante 
est attendu. Ce phénomène peut perturber les activités humaines et 

économiques. Limitez vos déplacements. L’intensité de ce 
phénomène étant plus élevée que la normale, nous vous invitons à 

consulter régulièrement notre site en rubrique « Suivi », mis à jour le 
plus possible. 



VIGILANCE ORANGE (4/5) 
 

Un phénomène inhabituel et d’intensité importante est attendu dans 
votre département. Les activités humaines et économiques sont 

potentiellement en danger. En fonction du phénomène des conseils 
supplémentaires vous seront communiqués. Un bulletin de vigilance 

sera lors réalisé par notre équipe et sera diffusé après chaque 
bulletin de prévisions. Compte tenu des conditions, un suivi écrit 

plus poussé est réalisé sur notre site Internet et nous vous 
conseillons de le visiter le plus possible de façon à vous tenir au 

courant de l’évolution de la situation. 
 

VIGILANCE ROUGE (5/5) 
 

Un phénomène inhabituelle et d’une intensité exceptionnelle est 
attendu dans votre département. Les biens sont en danger ainsi 

que les vies humaines et animales. 
 

RESPECTEZ LES CONSIGNES EMISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS. 
 

Un dispositif exceptionnel sera mis en place à l’antenne au plus vite 
afin de vous tenir informer en direct des conditions météo et de 
l’évolution de ce phénomène. En fonction du phénomène, les 

consignes diffèrent. Tenez vous informés ! 
 

Compte tenu des conditions météorologiques exceptionnelles, un 
suivi écrit peut être également réalisé (en complément du suivi 

audio) sur notre site Internet en rubrique « Suivi ». 
 
 
 
 

Quelque soit le niveau de vigilance, LA RADIO METEO vous invite 
à consulter quotidiennement l’espace suivi en rubrique « Vigilance » 

où un commentaire est systématiquement publié chaque jour. 
 

A Rennes, 
Le mercredi 12 mai 2010, 

Alexandre BOURASSEAU, responsable de LA RADIO METEO 


