Fiche de risque : VENT VIOLENT
Qu'est-ce qu'un vent violent ?
Le vent est un déplacement de l'air représenté par une direction (celle
d'où vient le vent) et une vitesse. Un vent est estimé violent donc
dangereux lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 km/h en
rafale à l'intérieur des terres.

En vigilance orange vent violent
Conséquences possibles :
- 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.
Quelques
dégâts
peuvent
affecter
les
réseaux
de
distribution
d’électricité et de téléphone
Conseils de comportement
- 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
- 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.

En vigilance rouge vent violent
Conséquences possibles :
- Avis de tempête très violente
- Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux
de distribution pendant des durées très importantes.
- Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les habitations,
les parcs et plantations. Les massifs forestiers peuvent être fortement
touchés.
- La circulation routière peut être rendue très difficile sur l'ensemble du
réseau.
- Les transports aériens, ferroviaires et maritimes peuvent être
sérieusement affectés.
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- De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution
d’électricité et de téléphone pendant plusieurs jours.
Conseils de comportement :
- Dans la mesure du possible restez chez vous.
- Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales.
- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous.
- En cas d'obligation de déplacement, limitez-vous au strict indispensable
en évitant, de préférence, les secteurs forestiers. Signalez votre départ
et votre destination à vos proches.
- Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche, rangez ou
fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être
endommagés.
- N'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas à des fils
électriques tombés au sol.
- Prévoyez des moyens d'éclairages de secours et faites une réserve d'eau
potable.
-Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou
autre) alimenté par électricité, prenez vos précautions en contactant
l'organisme qui en assure la gestion.
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des
bâtiments.
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