
Mâcon, le 12/01/2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alerte météo de vigilance orange pour vent violent
sur le département de la Saône-et-Loire

La Préfecture de Saône-et-Loire appelle à la vigilance.

La Préfecture de Saône-et-Loire met en place son dispositif d’alerte et d’information concernant
la vigilance météorologique Orange pour VENT VIOLENT lancée par Météo France
aujourd’hui à 11 heures.

Localisation et période de l’événement

Cette mise en garde vaut pour la période du jeudi 12 janvier à 16 heures, au vendredi 13 janvier
à 11 heures. Le vent soufflera à partir de 22 heures en rafales de 60 à 90 km/h pouvant atteindre
100 km/h sur tout le département de Saône-et-Loire.

Description de l’événement

La puissance du vent enregistrée sur le département de Saône-et-Loire va s’intensifier dans la
nuit puis laissera la place à des averses neigeuses éparses en fin de nuit. Vendredi, des giboulées
de neige jusqu’en plaine sont annoncées jusqu’en milieu d’après midi.

Rappel des recommandations et des conseils de prudence

À l’approche de cet épisode, il est recommandé de :

- Stopper les activités de loisirs en plein air ;
- Annuler les sorties prévues, limitez vos déplacements et renseignez-vous avant de les entreprendre ;
- Placer à l’intérieur les objets susceptibles d’être emportés ;
- Fermer portes et volets ;
- Consulter régulièrement les bulletins d’alerte météorologiques ;
- Préparer l’équipement nécessaire pour subvenir aux besoins de vos proches en cas de coupure d’électricité ;
- Ne pas intervenir sur les toitures ;
- Prendre garde aux chutes d’arbres et d’objets.



Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’écho que vous en ferez dans vos médias.
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