
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vigilance orange vents violents en Loire-Atlantique Nantes, le 1er octobre 2020

Météo-France a placé le département de la Loire-Atlantique en vigilance orange pour vents violents,
cumulée à une vigilance jaune pluie-inondation, vagues-submersion et orages. Cet événement est
prévu à partir de 23h ce jeudi 1er octobre, jusqu’au vendredi 2 octobre à 6h.

Conséquences possibles - Vigilance orange vents violents

• 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.
• 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.

Conseils de Comportement - Vigilance orange vents violents

• Limitez vos déplacements et mettez-vous à l’abri
• Ne vous promenez pas sur le littoral ou en forêt
• Arrêtez toute activité en plein air
• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés
• En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers
• Placez les groupes électrogènes à l’extérieur de la maison
• Ne prenez pas la mer, ne vous mettez pas à l’eau et stoppez toute activité nautique
• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol

Le préfet de la Loire-Atlantique appelle à la vigilance de tous pendant cette période et au respect des
consignes de prudence ci-dessus.

Restez informés sur l’évolution de la situation en consultant : 
• le site internet   de   Météo France - Vigilance météorologique   en Loire-Atlantique    
• le compte Twitter de la Préfecture de la Loire-Atlantique : @prefet44 
• la page Facebook de la Préfecture de la Loire-Atlantique : Préfet des Pays de la Loire - préfet de la Loire-

Atlantique 
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