
PREFET DE LA HAUTE-MARNE

                                                                                                         Chaumont, le 2 janvier 2018.

COMMUNIQUE DE PRESSE
---------

Vigilance orange vent violent pour le département 
de la Haute-Marne à partir de 4 h cette nuit

Une dépression, Eleanor, va circuler des Iles Britanniques à la Mer du Nord au cours de la nuit de
mardi à mercredi et mercredi matin.

Associé  à  la  dépression  Eleanor,  un  front  pluvieux  actif  va  traverser  le  nord-est  du  pays.  Cette
perturbation sera marquée par des pluies modérées, un risque orageux et de violentes rafales de vent
aux alentours de 100 à 110 km/h en plaine.

Ces  fortes  rafales  pourront  atteindre  de  110  à  120  km/h,  voire  ponctuellement  130  km/h,
principalement sur le Plateau de Langres.

La Champagne sera concernée en fin de nuit de mardi à mercredi aux alentours de 4 heures du matin.
Ce coup de vent pourra durer une partie de la journée.

Françoise SOULIMAN, préfet de la Haute-Marne, recommande la plus grande prudence et demande
aux maires  de  s'assurer  de  la  bonne  fixation  des  illuminations  et  décorations  de  Noël  et  du  bon
arrimage  des  sapins  sur  les  voies  publiques.  Par  ailleurs,  elle  rappelle  quelques  consignes  qu'il
convient de mettre en œuvre pour assurer la sécurité de chacun : 

- limitez vos déplacements et votre vitesse sur route et autoroute, en particulier  avec un véhicule
ou attelage sensible aux effets du vent ;

-  restez vigilant 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 ;

Tenez-vous  informés  de  l'évolution  des  conditions  météorologiques  en  consultant  le  site  de  météo
France : http://www.meteofrance.com/accueil
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