Grenoble, le 6 février 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Alerte au vent violent cette nuit dans le nord-Isère,
sur le Vercors et dans la Matheysine
La préfecture de l’Isère vous informe que Météo France annonce un fort épisode de vent du sud
pour la nuit prochaine.
Le vent du sud va se renforcer dans la nuit avec des rafales dépassant localement les 100 km/h du
Lyonnais au nord-Isère.
En montagne, le vent du sud va aussi souffler très violemment avec des rafales dépassant
largement les 100 km/h (jusqu’à 120/130 km/h), en particulier sur le Vercors et en Matheysine.
Demain, il y aura encore de violentes rafales au lever du jour sur le massif alpin puis le vent
tombera à l’arrivée des pluies.
Conséquences possibles :
•
•
•
•
•

Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées ;
Des branches d’arbre risquent de se rompre ;
Les véhicules peuvent être déportés ;
La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone
forestière ;
Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone et
provoquer des coupures pendant des durées relativement importantes.

Conseils de comportement :
•
•
•
•
•
•
•

Limitez vos déplacements ;
Si vous vous déplacez, limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez
un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent ;
Ne vous promenez pas en forêt ;
En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers ;
Si vous devez installer un groupe électrogène, placez-le impérativement à l’extérieur des bâtiments ;
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.
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