
 
 

PREFET DES YVELINES 
Cabinet                                                                                                                    Le    29 février  à,    Versailles                 
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
N° de la carte de référence : 
 

BULLETIN D’EXPERTISE LOCALE D’ALERTE METEOROLOGIQUE 
 

 
Météo-France prévoit sur le département des Yvelines des phénomènes météorologiques dangereux classés 
en ORANGE liés à un événement de type VENT VIOLENT. Il convient d’être vigilant, de se tenir informé de 
l’évolution météorologique et de respecter les conseils émis. 
 

1- Localisation et période : 
Lieux concernés par l’événement : Département des Yvelines 
 
Début de l’événement : 29 février de 11h à 19h00 
Fin de l’événement : 

 

2- Description 
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.  

 
 

3- Qualification de l’événement 

Les enfants sont renversés, les tôles se décollent et les branches tombent. 

 

4- 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, en 
particulier sur le réseau secondaire en zone 
forestière 

 

5- Conseils de comportements : 
 

 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 

 
 
 
 

 
 


