COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 20/01/2021

VIGILANCE ORANGE VENTS VIOLENTS
Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais

Météo France a placé les départements du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance orange vents
violents à compter de ce mercredi 20 janvier 23h00 jusqu’au jeudi 21 janvier 6h00. En effet, une
perturbation active traversera la région la nuit prochaine. Elle sera associée à un vent fort accompagné
de fortes rafales avoisinant les 90 à 100 km/h dans l'intérieur des Hauts-de-France et particulièrement
sur le Nord et le Pas-de-Calais.
Les vents violents peuvent générer de nombreux dégâts :
- des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des
durées relativement importantes ;
- les toitures et les cheminées peuvent être endommagées ;
- les branches d'arbres risquent de se rompre ;
- les véhicules peuvent être déportés ;
- la circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.

Aussi, Michel Lalande, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, invite toutes les
personnes à faire preuve de vigilance et de prudence et rappelle les recommandations
suivantes :
- différer ou limiter les déplacements ;
- protéger son logement et ses biens exposés au vent ;
- ne pas intervenir sur les toits ;
- prendre garde aux chutes d’arbres et d’objets ;
- écouter les stations de radio locales afin d’être informé de l’évolution de la situation climatique ;
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- se renseigner sur les conditions de circulation (Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr) et sur l’évolution
des conditions météorologiques ( www.www.meteofrance.fr) avant tout déplacement ;
- modérer et adapter sa vitesse aux conditions de circulation.

Afin de faire face à ces risques de tempête et de protéger les populations les plus fragiles, seize
personnes ont d’ores et déjà été mises à l’abri ce jour à Grande-Synthe et quatre-vingt-deux places
seront proposées demain aux populations migrantes.
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