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ALERTE METEO DE NIVEAU ORANGE 

- ORAGES - 
 

 

DATE : jeudi 23 juin 2016 16h30 

 

DESTINATAIRES : Sous-préfectures, Conseil général, D.D.T., D.D.S.P, Gendarmerie Nationale, 

Association des Maires d'Eure-et-Loir, France-Télécom, E.R.D.F / G.R.D.F, RTE, S.N.C.F, DMD, 

COFIROUTE, COZ, CRICR, SAMU, CODIS, DSDEN (Direction des Services Départementaux de 

l'Education Nationale), DDCSPP, UT/ARS, Chartres Métropole, Dreux Agglomération, Météo-France 

Tours, médias locaux. 

 

Une nouvelle vague orageuse sur le centre Bretagne se décale en cours d’après-midi et soirée vers la 

Normandie, la Mayenne et la Sarthe, et enfin l’Eure et Loir. 

Ces orages seront parfois intenses, accompagnés de grêle, de rafales de vent comprises entre 70 et 100 

km/h et de précipitations de fortes intensités. (Localement 30 à 50 mm) 

Le risque orageux faiblira par l’ouest en première partie de nuit de jeudi à vendredi 

 

UNE VIGILANCE PARTICULIERE EST A PORTER SUR TOUTES LES 

TENTES, CHAPITEAUX ET STRUCTURES  

 
Conséquences possibles : Conseils de comportement : 

- Violents orages susceptibles de provoquer 

localement des dégâts importants. 

- Des dégâts importants sont localement à 

craindre sur l'habitat léger et les installations 

provisoires 

- Des inondations de caves et points bas 

peuvent se produire très rapidement 

- Quelques départs de feux peuvent être 

enregistrés en forêt suite 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 

- Evitez les promenades en forêts 

- Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils 

électriques 

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous 

pourriez être témoins. 

 

 

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/ 

 


