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ALERTE MÉTÉO DE NIVEAU ORANGE
- ORAGES -

DATE : Mercredi 12 août 2020 – 13 heures
DESTINATAIRES : Sous-préfectures, Conseil Départemental, 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, UD/ARS, Chartres Métropole, Dreux
Agglomération, Météo-France Tours, médias locaux.

Début d’évènement prévu le mercredi 12 août 2020 à 13 heures – Fin de phénomène prévue le
jeudi 13 août 2020 à 06h00
Qualification du phénomène : Système orageux potentiellement violent traversant ce mercredi le
nord-ouest de la France. Les salves orageuses circuleront en systèmes parfois bien actifs bref mais
potentiellement violent.
Situation actuelle : Orages forts avec des pluies localement fortes et une forte activité électrique sur le
sud des Pays-de-la-Loire remontant vers le nord.
Evolution prévue : A la mi-journée, au sud de la Loire, des orages s’organisent en amas voire en un
système bien actif donnant des rafales localement entre 80 et 100 km/h, associé à une forte activité
électrique, des chutes de grêle et de pluies fortes.
En cours d’après-midi, ces salves orageuses deviennent plus intenses et plus nombreuses au fil des
heures en remontant sur le Centre-Val-de-Loire en gagnant le nord des Pays de la Loire et la Bretagne et
en début de soirée la Basse-Normandie avec un risque de fortes rafales de vents, de pluies fortes et de
grêle.
L’activité électrique sera notable et localement les rafales pourront atteindre les 110 km/h.
En soirée et début de nuit prochaine, les orages continueront de se déclencher sur le sud et l’est de la
région Centre-Val-de-Loire mais en déclin en cours de nuit prochaine.
L'activité orageuse ne déclinera que très lentement en deuxième partie de nuit. (Vigilance de niveau
Jaune)
UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE EST A PORTER SUR TOUTES LES TENTES, CHAPITEAUX ET
STRUCTURES

Conséquences possibles :
* 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.

Conseils de comportement :
Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau
Je m'abrite dans un bâtiment en dur
Je me tiens informé et j'évite de me déplacer
Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent
être inondés
J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils
électriques

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/

