
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Paris, le 12 janvier 2017 
 
 

 

CARTE DE VIGILANCE METEO FRANCE ORANGE 
VENTS VIOLENTS 

 

 
 

Le Préfet de police, Préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, 
communique : 
 
 

► Situation météorologique  
 
Météo France annonce sur l'Île-de-France un passage en carte vigilance Orange à compter de ce jour,  
jeudi 12 janvier à 20 heures, jusqu’au vendredi 13 janvier à 2 heures. Des rafales de vents violents 
comprises entre 100 et 110 km/h, et pouvant atteindre 120 km/h sont attendues sur toute l'Île-de-
France. 
 

 

► Evolution  
 

Cette tempête hivernale gagnera le bassin parisien, puis le quart Nord-Est, en soirée et début de nuit. 
Ce phénomène météorologique est prévu pour une durée allant de 3 à 5 heures. 
 

 

► Conseils  

Pour être acteur de votre propre sécurité et de celle de vos proches, tenez-vous régulièrement 
informé de l’évolution météorologique, respectez les consignes des autorités et tenez compte des 
conseils suivants : 

Conseils généraux 

* Limitez vos déplacements. 

* Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol. 

* Prenez garde aux chutes d’arbres ou d’objets. 

* N’intervenez pas sur les toitures. 

* Rangez les objets exposés au vent. 



  

* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments. 
 
En cas de déplacements 

* Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer. 

* Privilégiez les transports en commun. 

* Préparez votre déplacement et votre itinéraire. 

* Respectez les restrictions de circulation, les déviations mises en place et les consignes données. 

* Renseignez-vous : 
- sur les conditions de circulation : www.bison-fute.gouv.fr [circulation nationale] et www.sytadin.fr 
[circulation en Ile de France]. 
- sur les conditions météorologiques : www.meteo.fr  
- sur les informations et les conseils pratiques de la Préfecture de police de Paris via le site Internet 
www.prefecturedepolice.paris et les réseaux sociaux : compte Twitter @prefpolice et compte 
Facebook de la Préfecture de police. 
- sur les informations et les conseils pratiques dans les médias : stations de radio notamment France 
bleu 107.1 pour la région Île-de-France et radio autoroutière 107.7 FM pour l’ensemble du réseau, 
chaînes de télévision, notamment France 3 IDF pour la région Île-de-France. 

* Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en 
stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation. 

* Réduisez votre vitesse et gardez les distances de sécurité. 
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