
BULLETIN DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE

VIGILANCE CRUES JAUNE POUR L’AISNE ARDENNAISE, 

Le Préfet des Ardennes vous informe que l’Aisne Ardennaise est placée ce jour, samedi 4 décembre 2021,
en vigilance crue JAUNE.

Evolution actuelle

Les précipitations observées ces dernières 24h provoquent une hausse des niveaux à l'amont de ce tronçon.
De  très  légers  débordements  pourraient  survenir  dans  le  secteur  de  Mouron  dans  les  prochaines  24h.
Crue d'hiver, habituelle pour la saison.
 
Conséquences possibles :

Des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles.
Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement.

Conseils de comportement :
- Ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement.
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Conseils de comportement:

* Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
* Privilégiez les transports en commun.
* Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé.
* Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
* Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en 
stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.
* Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les 
trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.
* Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
* N'utilisez pas pour vous chauffer :

- des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
- les chauffages d'appoint à combustion en continu.

Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence. 

Pour le préfet et par délégation,
La directrice des services du Cabinet

Anne GABRELLE

Charleville-Mézières, le 13 janvier 2021


