
 
 

 

BULLETIN DE VIGILANCE VENTS VIOLENTS 

 

Bulletin établi sur la base des informations fournies par Météo France 

 

Nature de l’événement :   Risques de vents violents 

Date :      20/12/2019 

Heure d’émission :        13H00 

 

NIVEAU DE VIGILANCE JAUNE  
(Passage en vigilance orange au plus tard demain à 6h00) 

Pour samedi 21 en journée et la nuit suivante : 

Les nuages, déjà nombreux en début de journée, deviennent plus épais, et les pluies arrivent avant la mi-journée. En fin 
d'après-midi, quelques éclaircies se forment, mais des averses subsistent. Pour la nuit : Des passages pluvieux alternent 
avec les éclaircies. 
On peut localement avoir jusqu'à 25 millimètres de pluie. 
La nuit, établissement d'un vent d'Ouest, généralement fort à très fort. Rafales atteignant 130 km/h, en cours de nuit. 
Températures maximales pour le jour : de 14 à 16 degrés. 
Températures minimales pour la nuit suivante : comprises entre 10 et 11 degrés. Ces températures sont au-dessus des 
valeurs de saison. 

 Pour la journée de dimanche 22 et la nuit suivante : 

Le temps est maussade. Des averses peuvent survenir toute la journée. Pour la nuit : Quelques averses tombent en 
début de nuit. Elles s'espacent de plus en plus, pour annoncer une seconde partie de nuit sèche, bénéficiant de 
nombreuses éclaircies. 
Les cumuls de pluie peuvent atteindre localement 15 millimètres. 
En journée et une grande partie de la nuit suivante, vent d'Ouest généralement, assez fort à fort ; puis faiblissant. Rafales 
atteignant 100 km/h. 



Températures maximales pour le jour : entre 12 et 13 degrés. 

Températures minimales pour la nuit suivante : de 7 à 10 degrés. 
 

➢ Des branches et exceptionnellement des arbres peuvent se rompre localement. 

➢ 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. 

➢ Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées 

Activation d’une Cellule Métropolitaine de Crise à l’étage T2 de l’Hôtel de Métropole à partir de : 18H00 

Pour tous les Services Territoriaux présence au dépôt des équipes dédiées à la viabilité hivernale (VH) à 

partir de : 18H00 

Un changement de toutes les équipes se fera à 04h00 le dimanche matin en services territoriaux, 

privilégier du personnel espaces verts ayant le permis poids-lourd. 

Pour l’ensemble du dispositif de terrain, le réseau Tétra sera privilégié :  

*canal CMC CDT pour les équipes des pôles territoriaux 

*canal PCC EVENEMENTIEL pour les équipes de la Direction des Espaces Verts 

Il sera mis à disposition pour tous les agents de terrain une ration de nourriture, à prendre dans les 

centres respectifs (livraison en cours) 

Sur l'ensemble de vos territoires, il vous est demandé de sensibiliser toutes les Entreprises présentes pour 

réalisation de travaux afin d'assurer les mesures de prévention liées aux phénomènes attendus :  

- Baliroads lestés et attachés 

- Feux de chantiers lestés 

- Vérification des N° d’astreinte de chaque chantier 

 

➢ Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité 

d′un rivage ou d′un cours d′eau. Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement 

et localement dangereux sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation. 

➢ Informer la population sur les sites internet des villes et les réseaux sociaux, des risques et des 

conseils de comportement. 

➢ Assurer la fermeture des espaces pouvant être clos. 

➢ Diffuser le message de vigilance aux établissements communaux et métropolitains possédant des 

espaces arborés. 

CELLULE METROPOLITAINE DE CRISE  

 

Cellule Renseignement (Point d’entrée de la cellule de crise) : 05 56 93 67 00  

 

Cellule Coordination Synthèse (Pool Expert Sécurité Civile) : 05 56 93 68 61  

Cellule Appui technique (direction des Espaces Verts) : 05 56 99 98 88 

Cellule sécurité-sûreté (Ugora) : 05 56 99 25 27  

 


