Lille, le 26 décembre 2020

Communiqué de presse
SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE
Risque de vent fort sur les
départements du Nord, du Pas-deCalais et de la Somme
Selon Météo-France, des rafales de vent sont attendues cette nuit et dimanche
27 décembre 2020.
La tempête « Bella » devrait générer des rafales atteignant :
• 80 à 100km/h dans les terres sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme ;
• 90 à 110 km/h sur le littoral et jusqu’à 130 km/h au Cap Gris-Nez.
Les rafales les plus fortes devraient se produire en fin de nuit et matinée de
dimanche.
Sur le reste des Hauts-de-France,
ponctuellement 90 à 95 km/h.
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Dans le même temps, les pluies devraient être continues avec des cumuls
relativement significatifs sur l'ouest du Pas-de-Calais (jusque 40mm en 24h).
Le phénomène peut être dangereux, la vigilance et le bon sens des citoyens sont
de rigueur.
Rappel des consignes concernant les vents violents :
- restez chez vous dans la mesure du possible ;
- limitez vos déplacements au strict nécessaire. Si vous prenez tout de même la
route, limitez votre vitesse, en particulier si votre véhicule ou votre attelage est
sensible aux effets du vent ;
- renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements, soyez prudents et
respectez les déviations et consignes de sécurité ;
- ne vous promenez pas en forêt ni sur le littoral ;
- évitez toute activité sportive extérieure ;
- n’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques
tombés au sol ;
- rangez et fixez les objets sensibles aux effets du vent et susceptibles d’être
endommagés, en particulier dans les campings et installations du littoral ;
- fermez les portes et les volets, débranchez les appareils électriques et les
antennes de télévision.
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Rappel des conseils de comportement à adopter à proximité du littoral
• Consignes générales :
- ne vous promenez pas en bord de mer ou des estuaires ;
- tenez-vous au courant de l'évolution de la situation en écoutant les
informations diffusées dans les médias. ;
- si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous
engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.
• Habitants du bord de mer :
- fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer ;
- protégez vos biens susceptibles d'être endommagés par la montée des eaux ou
emportés par les vagues. ;
- surveillez la montée des eaux.
• Plaisanciers et professionnels de la mer :
- ne prenez pas la mer. Si vous devez sortir, portez vos équipements de sécurité
(gilets,..) ;
- ne pratiquez pas de sport nautique ;
- avant l'épisode météorologique, vérifiez l'amarrage de votre navire et
l'arrimage du matériel à bord, et ne restez pas à bord.
• Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :
- ne vous mettez pas à l'eau, ne vous baignez pas ;
- ne pratiquez pas d'activité nautique de loisirs ;
- soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau même
d'un point surélevé (plage, falaise) ;
- éloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts
de mer).
Soyez attentifs
météorologique
déplacement.

et restez informés sur l’évolution de la situation
sur
http://vigilance.meteofrance.com
avant
tout
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