
Préfecture / Cabinet
Service des Sécurités

Service interministériel de Défense
et de Protection Civile

ALERTE MÉTÉO DE NIVEAU JAUNE
-VENTS VIOLENTS- 

DATE : 08 JANVIER 2022.

DESTINATAIRES :  Sous-préfectures,  Conseil  départemental,  D.D.T.,  D.D.S.P,  Gendarmerie
Nationale, Association des Maires d’Eure-et-Loir, Orange, gestionnaires de réseaux d’électricité et
de gaz, G.R.T Gaz, RTE, S.N.C.F, DMD, COFIROUTE, COZ, Centre d’ingénierie et de gestion du
trafic  de  la  DIR-Ouest,  SAMU,  CODIS,  DSDEN  (Direction  des  Services  Départementaux  de
l'Education  Nationale),  DDETSPP,  UD/ARS,  ONF  Centre  Val-de-Loire,  Chartres  Métropole,
Dreux Agglomération, Météo-France Tours, médias locaux.

Début d’évènement prévu le samedi 08 janvier 2022 à 12H00
 – Fin d’événement le samedi 08 janvier 2022 à 22H00

Q  ualification du phénomène     :   vigilance jaune vents violents - crues

S  ituation actuelle     :   Sous un ciel bien chargé, des pluies sont prévues sur toute la période. D'abord 
éparses, elles se font plus fréquentes et continues au fil du temps.
Les plus forts cumuls de pluie peuvent avoisiner 10 millimètres dans le Perche.
L'après-midi et en fin de journée, établissement d'un vent d'Ouest à Sud-Ouest, souvent assez fort. Rafales
atteignant 95 km/h, à la tombée du jour.
Températures maximales : 9 degrés 

Pour la nuit prochaine : 

Le temps est maussade, avec des pluies en début de nuit. Ensuite, le ciel s'arrange, mais les passages 
nuageux sont menaçants, et ils peuvent donner quelques averses.
Vent d'Ouest, assez fort. Avec des rafales jusqu'à 75 km/h, en début de nuit.
Températures minimales : entre 3 et 4 degrés. 



Pour demain dimanche 09 janvier en journée et nuit suivante :
Les nuages sont nombreux, et délivrent de rares averses. Par moments, le soleil parvient tout de même à 
percer. Pour la nuit : Les nuages sont bien présents. Quelques averses se produisent temporairement en 
première partie de nuit.
En cours de matinée, vent d'Ouest-Sud-Ouest assez fort, en Beauce ; atténuation ensuite.
Températures maximales pour le jour : comprises entre 7 et 8 degrés.
Températures minimales pour la nuit suivante : entre 4 et 5 degrés. 

Conséquences possibles : Conseils de comportement :

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

- 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.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, CONSULTER LE RÉPONDEUR DE MÉTÉO FRANCE AU 05 67 22 95 00, OU LE
SITE DE VIGILANCE HTTP://FRANCE.METEOFRANCE.COM/VIGILANCE/


