
Sujet : WBPB07 LFPW 290500 (Bulle�n de suivi regional Vigilance)

De : Transmet Fac Toulouse <Transmet@meteo.fr>

Date : 29/02/2020 06:00

Pour : WBPB07LFPW290500@meteo.fr

WBPB07 LFPW 290500

Bulletin Régional de suivi.

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE PARIS
Bulletin émis le samedi 29 février 2020  à 06h00 
Date et heure du prochain message : samedi 29 février 2020  à 11h00 

Numéro : 2902IC01
Type d'événement : Vent.
Début d'évènement prévu le samedi 29 février 2020  à 11h00 
Fin d'événement le samedi 29 février 2020  à 19h00 

Début de suivi pour 8 départements : Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-
et-Marne (77), 
                                     Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Qualification de l'événement :
Episode tempétueux classique nécessitant une vigilance particulière dans la mesure 
où il survient 
après un épisode récent ayant pu fragiliser certaines structures.

Faits nouveaux :
Néant

Situation actuelle :
En fin de nuit le ciel s'ennuage à l'avant d'une perturbation qui arrive par l'ouest 
et les vents 
de sud approchent les 60 km/h localement sur l'Ile-de-France.

Evolution prévue :
Les vents continuent de se renforcer progressivement en matinée. Au passage de la 
perturbation, 
autour de la mi-journée et début d'après-midi, les rafales de sud-ouest atteignent 
80 à 100 km/h, 
voire se situent ponctuellement autour de 110 km/h. Après un fléchissement dans 
l'après-midi, un 
nouveau renforcement se produit sous averses marquées (pouvant être orageuses sans 
exclure un peu 
de grésil) avec des rafales de 80 à 95 km/h, voire ponctuellement de 100 à 110 km/h.

Conséquences possibles :

Vent/Orange

* 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.
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Conseils de Comportement :

Vent/Orange

* 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.
* 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.
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