
Bulletin Régional de suivi.

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LILLE
Bulletin émis le mercredi 20 janvier 2021  à 16h00 
Date et heure du prochain message : mercredi 20 janvier 2021  à 23h00 

Numéro : 2001N01
Type d'événement : Vent.
Début d'évènement prévu le mercredi 20 janvier 2021  à 23h00 
Fin d'événement le jeudi 21 janvier 2021  à 06h00 

Début de suivi pour 2 départements : Nord (59) et Pas-de-Calais (62).

Qualification de l'événement :
Tempête commune en période hivernale.

Faits nouveaux :
Néant.

Situation actuelle :
Une perturbation peu active évacue la région. Le vent de sud-ouest est 
accompagné de rafales 
voisines de 70 km/h le long des côtes.

Evolution prévue :
Une perturbation active traversera rapidement la région la nuit prochaine. Elle 
sera associée à un 
vent fort de secteur sud. Ce vent sera accompagné de fortes rafales, voisines de
90 à 100 km/h 
dans l'intérieur des Hauts-de-France. Le vent le plus fort est attendu sur le 
Nord et le 
Pas-de-Calais qui passent en vigilance orange.
Ce vent fort se maintiendra en seconde partie de nuit en se décalant 
progressivement vers l'est. 
Il faiblira en fin de nuit par l'ouest.

Conséquences possibles :

Vent/Orange

* 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.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et 
de téléphone.

Conseils de Comportement :

Vent/Orange

* Je protège ma maison et les biens exposés au vent
* Je me tiens informé auprès des autorités
* Je limite mes déplacements
* Je prends garde aux chutes d'arbres et d'objets
* Je n'interviens pas sur les toits
* J'installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison




