PREFET DE LA HAUTE-MARNE

Chaumont, le 4 mars 2019.
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Vigilance orange vents violents pour la Haute-Marne
Méé téé o Francé a placéé lé déé partémént én vigilancé orange vent violent dépuis 6 h cé matin.
Si lés rafalés dé cé matin sont comprisés éntré 90 aà 100 km/h, éllés pourront éê tré supéé riéurés aà 100 km/h
entre 12 h et 15 h.
Lé vént faiblira plus néttémént d'inténsitéé én soiréé é ét én prémiéà ré partié dé nuit prochainé, lés rafalés
n'attéignant plus qué lés 40 aà 50 km/h sur lé Grand-Est.

Tenez-vous informés de l'évolution des conditions météorologiques en consultant le site de météo
France : http://www.meteofrance.com/accueil et observez la plus grande vigilance (conseils de
comportement et conséquences possibles ci-après).
Conséquences possibles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dés coupurés d'éé léctricitéé ét dé téé léé phoné péuvént afféctér lés réé séaux dé distribution péndant
dés duréé és rélativémént importantés.
Lés toiturés ét lés chéminéé és péuvént éê tré éndommagéé és.
Dés branchés d'arbré risquént dé sé rompré. Lés véé hiculés péuvént éê tré déé portéé s.
La circulation routiéà ré péut éê tré pérturbéé é, én particuliér sur lé réé séau sécondairé én zoné
foréstiéà ré.
Quélqués déé gaê ts péuvént afféctér lés réé séaux dé distribution d'éé léctricitéé ét dé téé léé phoné.

Conseils de Comportement :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Limitéz vos déé placéménts ou annulez les si vous conduisez un deux roues.
Limitéz votré vitéssé sur routé ét autorouté, én particuliér si vous conduiséz un véé hiculé ou
attélagé sénsiblé aux éfféts du vént.
Né vous proménéz pas én foréê t.
En villé, soyéz vigilants facé aux chutés possiblés d'objéts divérs.
N'intérvénéz pas sur lés toiturés ét né touchéz én aucun cas aà dés fils éé léctriqués tombéé s au
sol.
Rangéz ou fixéz lés objéts sénsiblés aux éfféts du vént ou suscéptiblés d'éê tré éndommagéé s.
Installéz impéé rativémént lés groupés éé léctrogéà nés aà l'éxtéé riéur dés baê timénts
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