COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Episode « vent violent » dans le département de l’Allier
La Préfète de l’Allier déclenche une alerte météo à la suite du passage du
département en vigilance orange par Météo France
Moulins, le 04/03/2019 à 8h00
La préfète de l’Allier déclenche une alerte météo pour vent violent à la suite du passage en vigilance
météorologique orange lancée par Météo France ce jour.
Localisation et période de l’événement :
Une tempête hivernale traverse le département de l’Allier aujourd’hui. Ce violent coup de vent à
caractère soudain et de courte durée pourrait provoquer des dégâts importants.
Le vent va rester très soutenu en cours de matinée (de l'ordre de 70 à 90 km/h en rafales). Il se
renforcera vers la mi-journée pour atteindre en rafales 90 à 100 km/h , localement jusqu'à 110 km/h,
notamment lors des passages d'averses. Atténuation sensible et définitive en fin d'après-midi.
La préfète de l’Allier vous invite à prendre toutes les dispositions que vous jugerez utiles pour
limiter les conséquences de ce phénomène.
Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.vigilance.meteofrance.com ou sur le site internet
de la préfecture de l’Allier.
Mesures mises en œuvre
Les maires du département ont été mis en alerte par la préfète.
La préfète ainsi que les acteurs de la sécurité et du secours sont mobilisés.
Conséquences possibles :
* Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des
durées relativement importantes.
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* Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
* Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.
* La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone
forestière.
* Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.]
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.
Conseils de comportement
Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous :
* Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.
* Ne vous promenez pas en forêt.
* En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.
* N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
* Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
Se tenir informé par la radio, la télévision ou en consultant le site Internet de MétéoFrance : www.vigilance.meteofrance.com
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