COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 02 octobre 2021

VIGILANCE PLUIE-INONDATION et VENTS VIOLENTS EN SEINE-MARITIME

Météo-France vient de placer le département de la Seine-Maritime en vigilance
orange pour un risque de Pluie-Inondation et jaune Vent violent.
Dans la Seine-Maritime, à compter de minuit, de fortes précipitations allant de 40 à
60 millimètres, voire 60 à 70 millimètres localement sont attendues sur ces prochaines
24heures.
Ces précipitations seront accompagnées de rafales de vent de 70 à 90 km/h dans les
terres et de 100 à 110 km/h sur le littoral.
Cette perturbation devrait s'évacuer en fin de matinée de dimanche.

Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
appelle à la plus grande prudence et au respect des consignes de sécurité et des
conseils de comportements.
Conséquences possibles
•

Des dommages importants peuvent survenir sur l'habitat léger et les installations provisoires.

•

Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.
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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 et sur le littoral.
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.
Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
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