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Rappel  pour la fin de campagne Rappel  pour la fin de campagne Rappel  pour la fin de campagne    

 Un message Viappel a été envoyé à tous les opérateurs bénévoles (tenants et co-tenants) pour les 

informer  de la date de fin de campagne. 

 L’assemblée générale de l’ANELFA aura lieu le vendredi 9 novembre à Toulouse.  

 La réunion bilan des techniciens est prévue le Vendredi 23 novembre à Toulouse. Le fonctionnement 

des postes sera alors finalisé par les derniers retours de comptes rendus d’émission et les données 

des appareils TESTO à ramener ce jour-là.    
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EditoEditoEdito   

La campagne de prévention grêle 2012 s’est terminée le 15 octobre pour tous 

les réseaux ANELFA sauf ceux des Charentes et de la Gironde Nord-Ouest qui 

ont prolongé la campagne jusqu’au 25 octobre. 

Tous les techniciens peuvent désormais effectuer leur tournée de fin de cam-

pagne pour récupérer les dernières plaques grêlimétriques touchées, et les 

horaires de fonctionnement notamment ceux notés sur les calendriers. 
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Chutes du mois de septembre 2012Chutes du mois de septembre 2012Chutes du mois de septembre 2012   

C’est dans la matinée du 24 septembre, entre 9h et 10 h, que le réseau Pré-

vigrêle a été touché par des chutes de grêle. Ce sont les seules chutes signa-

lées au cours de ce mois, les orages ont donné de fortes intensités pluvieuses 

dans les réseaux 

du sud-est (plus 

de 80 mm à cer-

tains endroits). 

 

Pas de chutes signalées en octobre mais 

une tornade EF1 a touché le secteur de Plan 

campagne dans les Bouches du Rhône le 14 

octobre, date de la dernière alerte ANELFA.  

Chutes de grêle Septembre 2012 

Date (nombre de communes) 

 24 /09/12 (4) 

Carte des chutes signalées dans nos réseaux. 

Cliquer sur la carte  ou sur les dates de chutes pour 

retrouver le détail des observations en accès réservé 

sur notre site. 
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