Comune di Sestri Levante
SYSTÈME D'ALERTE POUR
LES ÉVÉNEMENTS MÉTÉO

VERTE

Pas d’alerte.

JAUNE

Des phénomènes intenses sont prévus,
localement dangereux ou dangereux
pour des activités particulières.

ORANGE
ROUGE

Des phénomènes plus intenses
que d’habitude sont prévus,
dangereux pour les choses et les
personnes.
Des phénomènes extrêmes sont prévus,
très dangereux pour les choses
et les personnes.

COMMENT S’INFORMÉS ET QUI CONTACTER
Faire attention aux informations fournies par les autorités, par les panneaux lumineux,
par la radio et la télé et consulter le centre fonctionnel de la protection civile régionale
www.allertaliguria.it et le site web www.comune.sestri-levante.ge.it/

ALERTE JAUNE

• U.R.P. 0185 4781.
• POLICE MUNICIPALE 0185 41332.
• NUMÉRO POUR LES EMERGENCES 320 2397398.
• Ecoles ouvertes : en cas d'aggravation de la situation météorologique
une communication publique et un SMS pourront suivre indiquant des nouvelles mesures à adopter.
• Défense de stationnement en via Verdi à Riva Trigoso.
LES MESURES D'AUTO-PROTECTION A PRENDRE

• Fermer/verrouiller les portes des caves et des locaux au sous-sol; prédisposer les cloisons pour protéger les
locaux au rez-de-chaussée;
• Garer les voitures dans une zone sûre, où des possibles inondations ne puissent pas arriver.
• Planifier des déplacements limités selon des besoins réels
•Se tenir au courant des développements de la situation.

ALERTE ORANGE

• Le centre opeérationnel de garnison du territoire est actif H24 (Palazzo Comunale - P.zza Matteotti 3)
0185 478223.
• NUMÉRO POUR LES EMERGENCES 320 2397398.
• Ecoles ouvertes : dans des situations locales particulièrement critiques ou d'aggravation de la situation
•

météorologique, des mesures plus restrictives (telles que la fermeture des écoles) pourront être activées,
par décision du maire, signalées par une communication publique et un SMS.
Défense de stationnement en via Verdi à Riva Trigoso. La fermeture du pont de Pestella, des passages
souterrains de Pietra Calante, Via Nazionale, Via Gramsci et des tunnels routiers vers Moneglia peut être
ordonnée.

LES MESURES D'AUTO-PROTECTION A PRENDRE

• Ne pas stationner sur les trottoirs ou les ponts à proximité des berges des cours d'eau et, en cas de tempête
de mer, près de falaises et de plages où les vagues peuvent arriver.
• Renoncer à sauver n’importe quel objet ou matériel et se refugier immédiatement dans un endroit sûr en
•
•

cas d'aggravation de l’événement météorologique: ne pas chercher à atteindre sa propre destination,
mais chercher un abri dans le bâtiment le plus proche et sûr.
Limiter les mouvements, en particulier des véhicules privés, à ceux qui sont absolument inéluctables.
Se tenir informés sur les développements de la situation.

ALERTE ROUGE

• Le centre opeérationnel de garnison du territoire est actif H24 (Palazzo Comunale - P.zza Matteotti 3)
0185 478223.
• NUMÉRO POUR LES EMERGENCES 320 2397398.
• Les écoles sont fermées avec communication par SMS, les marchés et les événements en plein air
sont annulés ainsi que les événements de loisirs sportifs; les parcs et les cimetières sont fermés.
• Défense de stationnement en via Verdi à Riva Trigoso; fermeture du pont de Pestella, du passage

souterrain de Pietra Calante et les tunnels routiers vers Moneglia; la fermeture des passages souterrains
de via Nazionale et de via Gramsci peut être ordonnée.

LES MESURES D'AUTO-PROTECTION A PRENDRE

• Ne pas stationner sur les trottoirs ou les ponts à proximité des berges des cours d'eau et, en cas de tempête
de mer, près de falaises et plages où les vagues peuvent arriver.
• Renoncer à sauver n’importe quel objet ou matériel et se refugier immédiatement dans un endroit sûr en
•
•
•
•

cas d'aggravation de l’événement météorologique : ne pas chercher à atteindre sa propre destination,
mais chercher un abri dans le bâtiment le plus proche et sûr.
Limiter les mouvements, en particulier des véhicules privés, à ceux qui sont absolument inéluctables.
Limiter les mouvements extérieurs, barrant, en cas d'événements défavorables, la sortie des bâtiments
aux groupes de personnes - écoles, bureaux, centres de types différents.
Ne pas occuper des locaux au niveau de la rue ou en dessous du niveau de la rue.
Se tenir au courant des développements de la situation.

Inscrivez-vous au service SMS(online sur le site web de la mairie ou auprès de l’URP).
Téléchargez l’App pour les Smartphones ComuniCare

