PRÉFECTURE DU CALVADOS
CABINET
BUREAU DE LA COMMUNICATION
INTERMINISTÉRIELLE DE PRÉFECTURE

Caen, le 27 octobre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE N°1
Alerte météorologique pour vents violents
dans le Calvados pour la nuit prochaine et la matinée de lundi

VIGILANCE DE NIVEAU ORANGE
Une perturbation active arrive dans le Calvados dans la soirée de dimanche et jusqu'à
lundi midi et doit quitter le département dans l'après-midi de lundi.
Dimanche soir, un renforcement des vents de sud-ouest est notamment attendu, avec des
rafales de 90 km/h en intérieur et de 100 km/h sur le littoral. Les secteurs du Cotentin et
du Bessin, ainsi que la zone côtière seront particulièrement touchés.
Le département du Calvados est en vigilance ORANGE. L’événement sera le plus intense
dans la nuit du dimanche 27 octobre au lundi 28 octobre et durant la matinée du lundi 28
octobre.
Le préfecture rappelle les précautions d'usage suivantes qu'il convient donc de
mettre en œuvre autant que possible:
-

limitez vos déplacements et promenades en forêt et bord de mer,

-

limiter votre vitesse sur les routes, notamment dans le secteur côtier du
département,

-

soyez 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 appareils sensibles aux effets de vent ou susceptibles d'être
endommagés.

Pour toute manifestation utilisant des tentes, chapiteaux ou structures mobiles, il
conviendra de vérifier les résistances au vent et de ne pas les utiliser en cas de doute.
Pour toute précision, vous pouvez :
-

contacter le répondeur de Météo France au 08.92.68.02.14 ou 32 50
(0,34 €/min) ou consulter le site internet de Météo France www.meteofrance.fr

-

consulter le site internet de la préfecture du Calvados : www.calvados.gouv.fr
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