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Des condiions û'jEo ( poNsartcs t rtùicntainen!des chMBemenG deraillê ètd.coulcùr. Lâ Pluie
potrdâits invih mercædi oujeudi

c Pnavisioru dè con$hmdtion
Pour les 7 ioùs À veni. en année

avec les mdntéc! s.ûvent nûagpùs.s, les
pla èsen b.llbônesrassês qui iNhlleDr

c.nsommations E$ent moda*s, snuârion prcfi rablô.ur
lour synéme raciiâne sans ùop de {Es

a CGohhdtiù hdi (Enal d.s 7 d.mi.É lo!.s
ETM= ETP X COËFI lié $ide de lacuhurc
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l0 joun lpfès lelon l évâp.trnspûânoD
. eols pôfoùds: comnêiærcn milieu de

l"touracon,mcnôé ver lc29 juin Le 2e auB licu 3

*mainesi lêburdcâucddcI lo jôuÉèlenf inde

semûine si lc rour es cÔurl

. rMl i i - l l f . r i l l6:
$h lilin.ls: cômsoncer on milieù descsâ'ne
$trDrcronds s,ufcâs pani.ulierd€ blôcâBeracinâne 1ié à la nruc!ùrc cmPéchanr
l'âsinilalionde l îæte ou dc l cxù, âtèndre le débur d! b semiie nrôchâine

Les boùlbèncs sotrt srtré€s en profondelr ei doiv.nt êft nosées av@ pn:Ùauliotr æur ne pâs â@ntuer

I asphrxiè. Rùbrda tù naxinun! Prne ùnè r).lte d obvtez lss @ines. le niveâÙ d'humidiré (un

oase après !ne inisariot sur Ùn cÔlpoufru ên.au serâitpitjÙdiciablc)

La do3€.oD*illé. dl d€:10 mh narinun pour ôiiêr ld risqud d'e'r'rîn'dsrt de I'mrê vêÉ
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ll cxhrc encoÈ des puns à ciel ouverl. ll ei indispensblc què Ès oùvnses soicnl femés lo ptus
hemôriqucmêil Po$iblepourplusieurs Eisons :

- 'iircrqù'une 
pèEonne ou ùn animrln yrombe,

- évlkt I htéc accidcntdlle dê divets p6dùia risqûrnl de pùlluèr h napp. qùi sr âu$i
urilÀée p.ùr l! ,JÀriburion de l €ù pobblc.

Au delà de l aspecr iumain dc recherchs dc rcsponsûbilités é!ènru€llë. roul socidêni où incid€nr ne
feÉir que Éifôrc€r lcs coDùainles Égl.mefiaires etùellôs.
Lâ pôsè d! tuyau d 6pir iotr ne doit pas laisser e lDulert iedcs$ du puns.
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L aurôrisation que vous avez rcçue tàit érar d ûre obliearion légllo dc rclevêr les corrpreuE d eaù une
loispùn.isrù.un rskte
Voùe aubrkation ed onsitoée d une fiche à cer effe! par coDprèur 5ur laqùctlc 

'ous 
menrionnez

I irdexde débd et csur 'los noissuivânc.
vou! devezau$ipêci*r les i edentioN failes sur iecorpreùr(ndùreer dne).
Une phormop'e de ces ilches individuelles coDpeur peut vous sedn dê reairte et doived êc€ gardées 3

r:. !lutê3 prè3 dc .têz vôùr rdù zl ru 29 iuin': od\ de plù'c q-ri.drn!

voE ruevre lc proch.in dcnish.trt le jeùdi 10 juillel,

Polr ceur qui soubrned r@loii lavsdissemert d'iFi!.tion par fir ou par mail. nerci d€ trout
communqùer vos cùoootrness
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