Moulins, le

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Moulins, le jeudi 19 décembre 2019 à 12h00

Alerte météo pour VENT VIOLENT sur le département de l’Allier
La préfète de l’Allier appelle à la vigilance
Jeudi 19 deé cembre 2019 àà 11h30, là preé fecture de l’Allier deé clenche une àlerte meé teé o pour des
vents violents suite àu pàssàge en vigilànce orànge du deé pàrtement pàr les services de Meé teé oFrànce.
Au fil de là journeé e, le vent de sud và se renforcer àvec des ràfàles pouvànt àtteindre 80 km/h
en premieà re pàrtie de nuit.
L’eé pisode venteux serà àà son màximum en seconde pàrtie de nuit. Des ràfàles deé pàsseront les
100km/h en plàine sur l’ensemble du deé pàrtement et pourront deé pàsser les 110 àà 120 km/h
sur là montàgne Bourbonnàise.
Ces conditions meé teé orologiques vont perdurer jusque dàns là màtineé e de vendredi, puis
s’àtteé nuer dàns l’àpreà s-midi.
Rappel aux usagers concernant les vents violents:
Ces conditions meé teé orologiques àppellent une vigilànce àccrue de là pàrt de tous, et en
pàrticulier des usàgers de là route :










Limiter les deé plàcements
Limiter là vitesse sur route et àutoroute, en pàrticulier pour les veé hicules ou àttelàges
sensibles àux effets du vent
Ne pàs se promener en foreê t
Arreê ter toute àctiviteé de plein àir
Rànger ou fixer les objets sensibles àux effets du vent ou susceptibles d’eê tre
endommàgeé s, en pàrticulier les deé coràtions et àmeé nàgements instàlleé s dàns le càdre
des festiviteé s de fin d’ànneé e
En ville, eê tre vigilànts fàce àux chutes possibles d’objets divers
Ne pàs intervenir sur les toitures et ne toucher en àucun càs àà des fils eé lectriques
tombeé s àu sol
Se tenir informeé en consultànt le site Internet de Meé teé o-Frànce : www.meteo.fr
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