
VADE-MECUM 

 

NEIGE 
PLAN

Valtournenche est une magnifique municipalité située au pied du Cervin. Se 
trouvant dans une région alpine, en hiver mais pas seulement, des fortes 

chutes de neiges ne sont pas rares. Il est donc important de devenir des acteurs 
conscients de l’environnement qui nous entoure

- assurez-vous d’avoir une pelle chez vous; 
- déblayez la neige des trottoirs; 

- mettez de côté la neige dans un coin où ne dérange pas; 
- garez votre voiture sur des terrains privés pour faciliter 

les opérations de déblaiement et de secours; 
- dégagez la neige et la glace recouvrant le toit, en 

demandant, le cas échéant, l’aide de personnel spécialisé; 
- dégagez la neige des branches des plantations privées 

qui sortent sur des domaines publics; 
- portez des vêtements et des chaussures appropriés ; 
-  gardez toujours chez vous des produits de première 
nécessité et, le cas échéant, des médicaments vitaux; 
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- contrôlez les balais d’essuie-glace,  
la batterie du véhicule et le liquide antigel du radiateur;

- vérifiez d'avoir un racloir à glace et une pelle , les 
médicaments vitaux (le cas échéant) et des aliments et 

boissons, surtout si vous voyagez avec des enfants; 
- vérifiez d'avoir les pneus hiver et/ou les chaines neige, 
le plein d’essence et les additifs antigel en cas de diesel ; 

- ne montez pas les chaines neige lorsque vous êtes 
déjà en difficulté, surtout s'il y a un terrain en pente ; 

- si bloquez, coupez le moteur et attendez les secours; 
- en cas de difficulté, garez-vous d’une manière qui 

n’entrave pas la normale circulation routière. 
 

3Inscrivez-vous au service d’information par SMS 
sur le site de la Municipalité de Valtournenche 

www.comune.valtournenche.ao.it 
(Tél +39 0166946811) 

Vérifiez la météo sur le site www.regione.vda.it 

Dans la voiture...

À la maison, mais pas seulement...

RESTEZ INFORMÉ!

http://www.guidedelcervino.com (Tel. +39 0166 948169) 
http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11) 

http://www.fondazionemontagnasicura.org



VADE-MECUM 

 

AVALANCHE
PLAN

La morphologie du territoire, caractérisée par la présence de versants raides et de 
ravins, combinée à l’altimétrie dans laquelle le territoire même se développe, ont pour 

effet qu’en cas de fortes chutes de neige, mais pas seulement, des phénomènes 
d’avalanches peuvent se produire. Il s’agit de phénomènes naturels qui peuvent avoir 

une forte incidence sur la population. 

- fermez les volets; 
- refugiez-vous dans les pièces souterraines, si 

possible, mais en tout cas ne restez pas dans les pièces 
les plus exposées; 

- portez vêtements chauds et chaussures appropriées; 
-préparez-vous à toute possible interruption de 

fourniture d’électricité, de chauffage, d’eau, en gardant 
toujours chez vous des produits de première nécessité 

et, le cas échéant, des médicaments vitaux; 
- tenez-vous au courant sur l’évolution des conditions 

météorologiques en consultant le bulletin météo 
régional et le bulletin neige et avalanches sur le site 

www.regione.vda.it; 
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- restez chez vous et/ou dans votre hôtel; 
- ne prenez pas la voiture afin de ne pas entraver 
les opérations de rétablissement de la circulation; 

- n’oubliez pas que le distributeur restera fermé afin
d’assurer le ravitaillement aux moyens de secours; 

-respectez la signalisation si vous trouvez des panneaux 
qui interdisent l’accès à des zones spécifiques; 
- soyez patient, car la réouverture d’une route 

interrompue à cause des avalanches requiert quelques 
heures de travail qui comprennent l’évaluation du 
risque d’avalanche et le déblayement de la neige. 

3Inscrivez-vous au service d’information par SMS 
sur le site de la Municipalité de Valtournenche 

www.comune.valtournenche.ao.it 
(Tél +39 0166946811) 

Vérifiez la météo sur le site www.regione.vda.it

En cas d'interruption de la circulation...

Dans un lieu fermé...

RESTEZ INFORMÉ!

http://www.guidedelcervino.com (Tel. +39 0166 948169) 
http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11) 

http://www.fondazionemontagnasicura.org


