Paris, le 3 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGILANCE ORANGE METEO FRANCE
VENTS VIOLENTS: LA PREFECTURE DE POLICE RECOMMANDE
LA PLUS GRANDE PRUDENCE
Météo France annonce, sur l'Île-de-France, un passage en vigilance orange en raison de
vents violents prévus à partir de ce soir. Michel DELPUECH, préfet de Police, préfet de
la Zone de défense et de sécurité de Paris, appelle à la prudence, notamment sur les
routes.

►

Situation météorologique

Météo France prévoit des vents violents ce jour, dimanche 3 mars, en soirée avec des
rafales de 60 à 70 km/h qui se renforceront durant la nuit et le début de matinée de
demain avec des rafales de 90 km/h, voire des pointes autour de 100 km/h sous les
averses et orages les plus virulents.
Une séquence plus agitée est prévue à la mi-journée, entre 10h et 15h, avec des rafales
plus fréquentes autour de 100 km/h, plus marquées dans le Sud de l’Ile-de-France.
Une atténuation est attendue durant la seconde partie de l'après-midi de demain, lundi 4 mars,
et la nuit de lundi à mardi avec des rafales de 50 à 60 km/h.
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►

Conseils

Tenez-vous régulièrement informé de l’évolution de la situation météorologique, respectez les
consignes des autorités et tenez compte des conseils suivants:
Conseils généraux
* Limitez vos déplacements.
* Prenez garde aux chutes d’arbres ou d’objets.
* N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au
sol.
* Rangez les objets exposés au vent.
En cas de déplacement
* Soyez prudents et vigilants sur la route.
* Réduisez votre vitesse et gardez les distances de sécurité.
* Respectez les restrictions de circulation, les déviations mises en place et les consignes
données.
* Renseignez-vous :
- sur les conditions de circulation :



www.bison-fute.gouv.fr [circulation nationale]
www.sytadin.fr [circulation en Île-de-France].
- sur les conditions météorologiques : www.meteo.fr
- sur les informations et les conseils pratiques de la préfecture de police de Paris via :



le site Internet www.prefecturedepolice.fr
et les réseaux sociaux : compte Twitter @prefpolice et compte Facebook
Préfecture de police.
- sur les informations et les conseils pratiques dans les médias :





stations de radio notamment France bleu 107.1 pour la région Île-de-France
radio autoroutière 107.7 FM pour l’ensemble du réseau
chaînes de télévision, notamment France 3 IDF pour la région Île-de-France.
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