
ORAGES

Niveau de 
vigilance

Conséquences possibles Conseils de comportement

Orange • Violents  orages  susceptibles  de 
provoquer  localement  des  dégâts 
importants.

• Des inondations  de  caves  et  points 
bas peuvent se produire rapidement.

• Quelques  départs  de  feux  peuvent 
être  enregistrés  en  forêt  dus  à  des 
impacts de foudre non accompagnés 
de précipitations.

• A  l'approche  d'un  orage,  prenez  les 
précautions d'usage pour mettre à l'abri 
les objets sensibles au vent.

• Ne vous abritez pas sous les arbres.
• Évitez les promenades en forêts.
• Évitez  d'utiliser  le  téléphone  et  les 

appareils électriques.
• Signalez,  sans  attendre,  les  départs  de 

feux dont vous pourriez être témoin.



VENTS VIOLENTS

Niveau de 
vigilance

Conséquences possibles Conseils de comportement

Orange • Quelques  dégâts  peuvent  affecter  les 
réseaux de distribution  d'électricité  et 
de  téléphone  occasionnant  des 
coupures de réseau pendant des durées 
relativement  importantes.  Une 
dégradation  de  l'alimentation  en  eau 
potable quantitative ou qualitative est 
possible.

• Les  toitures  et  les  cheminées  peuvent 
être endommagées.

• Des  branches  d'arbres  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.

• Suivez  les  conseils  donnés  par  les 
responsables de votre alimentation en 
eau  potable  (mairie,  société 
fermière).

• 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  aux  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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ORLÉANS, le 05 mars 2017

MESSAGE URGENT – ALERTE METEO

Compte tenu des informations diffusées par Météo-France,  l'alerte de NIVEAU ORANGE est 
lancée pour le département du Loiret pour le dimanche 05 mars 2017 11h à 19h
Le phénomène annoncé concerne : des orages des vents violents



Situation actuelle :
Un flux océanique véhicule une perturbation très active, notamment au niveau du vent.
Cette nouvelle perturbation apporte des pluies matinales associées à un vent qui se renforce 
au fil des heures. Mais on monte encore d'un cran dans le régime d'averses qui s'établit cet 
après-midi.  Dans  le  détail,  ces  ondées  deviennent  parfois  soutenues  avec  une  probable 
évolution orageuse, un risque de grésil, voire de grêle, et localement de violentes rafales de 
vent. Le maximum d'intensité semble se produire à partir du milieu d'après-midi.
Vent de Sud-Ouest modéré puis assez fort pour la matinée, se renforçant encore cet après-
midi avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h, ponctuellement 100 voire 110 km/h sous une 
cellule orageuse plus active.

Evolution prévue :

L'intensité du vent diminue rapidement en soirée alors que les averses se raréfient.
 

Les  mairies  sont  invitées  à  diffuser  largement  cette  information  auprès  des  populations,  en 
particulier  celles  qui  sont  le  plus  exposées  au  risque  météorologique.  Plus  généralement,  les 
destinataires  du présent  message sont  chargés  de mettre  en oeuvre les  actions  relevant  de leur 
champ de compétences. Une diffusion large au sein de vos services de ce message est également 
conseillée.

Enfin, suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de Météo-
France (05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de votre choix (notamment 
http://france.meteofrance.com/vigilance).

Pour le Préfet, 
L'Adjoint au  Chef du SIRACED PC

                                                          Signé

El hadji DIALLO

http://france.meteofrance.com/vigilance

