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Lille, le 6 janvier 2014 
 
 

Communiqué de presse 
 

ALERTE METEO :  
VIGILANCE ORANGE VENTS VIOLENTS DANS LE DEPARTEMENT DU NORD 

 

LA PREFECTURE DU NORD APPELLE A LA PRUDENCE 
 

� � � 
 
Météo-France a placé le département du Nord en vigilance orange pour vents violents. Les 
vents vont se renforcer en deuxième partie de nuit. Vers 4 heures du matin ce vendredi 7 février, 
les vents atteindront l’Avesnois et le Valenciennois avant de se généraliser sur l’ensemble du 
département. Le phénomène se prolongera jusqu’en milieu de journée. 
 
Les autres départements de la zone Nord (Pas-de-Calais, Somme, Oise et Aisne) sont 
également concernés. 
 
Le système dépressionnaire qui va traverser le pays cette nuit donne déjà des pluies parfois 
modérées sur tout le nord-ouest du pays, ainsi que du vent de sud soutenu. Les rafales sont 
actuellement comprises entre 60 et 70 km/h sur les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. 
 
Cette nuit et au cours de la matinée de vendredi, le vent de secteur sud dans un premier temps, 
va se renforcer. Les vents qui resteront forts basculeront à l'ouest en début de matinée avec le 
passage de la dépression. Les rafales de vent attendues sont comprises entre 90 et 110 km/h. 
 
Le préfet a placé ses services en vigilance. Le service de protection civile de la préfecture du 
Nord suit, en lien avec Météo France, l’évolution du phénomène. 
 
Compte tenu de ces conditions météorologiques, une grande prudence et vigilance sont 
recommandées sur le département. 
 
Le préfet souhaite rappeler les consignes de comportement à adopter face au risque de vents 
violents : 
 
- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous 

conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. 
- Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral. 
- En ville, soyez vigilants 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 objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés. 
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments. 


