JP Alerte : Vigilance
météo
Alerte météo : orages et vent
violent
LUNDI 14 OCTOBRE 2019
Météo France prévoit pour le département des phénomènes
météorologiques dangereux, classés en vigilance orange, liés à un
événement de type "orages et vent violent", du lundi 14 octobre
2019 à 19h00 au mardi 15 octobre 2019 à 6h00.
La Préfecture des Yvelines informe que des orages se déclencheront à partir de
la fin d’après-midi. En soirée, entre 19h00 et 22h00, une ligne orageuse très
active, avec forte pluie localisée, et des rafales de vent entre 70 et 90 km/h
traverseront les Yvelines. Des rafales ponctuelles à 100 km/h seront possibles.
Il convient d’être vigilant, de se tenir informé de l’évolution météorologique et
de respecter les conseils émis.
La Préfecture recommande la plus grande vigilance et conseille les
comportements suivants :
limiter les déplacements,
limiter sa vitesse sur route et autoroute, en particulier en cas de conduite
d'un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent,
ne pas se promener en forêt,
en ville, être vigilant face aux chutes possibles d’objets divers,
ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher en aucun cas à des fils
électriques tombés au sol,
ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles
d’être endommagés.

Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque
météorologique, en extérieur ou à proximité d’un rivage ou d’un cours d’eau.
Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et
localement dangereux sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de
l’évolution de la situation.

Suivre l'évolution de la situation sur meteofrance.com
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Une suggestion ? Une remarque ?
Écrivez-nous à newsletter@jouars-pontchartrain.fr
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