PREFET DE LA DORDOGNE

Périgueux, le 12 décembre 2019

Communiqué de Presse
Météo en Dordogne
Alerte orange – Vents violents
Alerte jaune – Pluies Inondations

Météo-France vient de placer le département de la Dordogne en alerte orange pour vents violents
et en alerte jaune pour pluie inondations à partir de 16h aujourd'hui.
En seconde partie de nuit, des rafales de vent pouvant atteindre 90 à 100 km/h par séquence et
notamment au passages d'averses soutenues sont attendues dans notre département.
Les précipitations, elles, vont se poursuivrent de manière soutenue jusqu'à vendredi matin.
Compte tenu de l'ensemble de ces phénomènes, une vigilance particulière est demandée.
Conséquences possibles :
•
•
•
•
•
•
•

Vent susceptible de perturber les activités humaines de façon importante.
Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées
Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.
De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.
En raison de ces précipitations, la visibilité peut être réduite, des inondations sont
possibles.
Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles et quelques
perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires.
Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.

Conseils de comportement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir.
Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les entreprendre.
Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers.
N'intervenez pas sur les toitures.
Rangez les objets exposés au vent.
Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez vigilants. Evitez, si
possible, le réseau routier secondaire.
Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les précautions d'usage.
Ne vous abritez pas sous les arbres.
Evitez les promenades en forêts.
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