
Préfecture / Cabinet
Service des Sécurités

Service interministériel de Défense
et de Protection Civile

ALERTE MÉTÉO DE NIVEAU ORANGE
- ORAGES -

DATE : Mercredi 8 septembre 2021 – 9 heures.

DESTINATAIRES :  Sous-préfectures,  Conseil  Départemental,  D.D.T.,  D.D.S.P,  Gendarmerie
Nationale,  Association des Maires d'Eure-et-Loir, France-Télécom, G.R.D.F, RTE, ENEDIS, S.N.C.F,
DMD, COFIROUTE, COZ, CRICR, SAMU, CODIS, DSDEN (Direction des Services Départementaux
de  l'Education  Nationale),  DDETSPP,  UD/ARS,  Chartres  Métropole,  Dreux  Agglomération,  Météo-
France Tours, médias locaux.

Début  d’évènement  prévu  le  mercredi  8  septembre  2021  à  16h00 –  Fin  d’événement  le  jeudi  9
septembre 2021 à 0h00

Q  ualification du phénomène   : Situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière
dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent. 

S  ituation actuelle   : La situation est actuellement calmes sur les départements placés en vigilance orange,
avec un ciel clair ou légèrement voilé. 

E  volution  prévue   :  Une  dégradation  orageuse  se  met  en  place  sur  l'Est  des  Pays-de-la-Loire  et  la
Touraine en cours d'après-midi. Puis, l'amas orageux se décale vers l'Est du Centre-Val de Loire en fin
d'après-midi et en soirée. Enfin, ces orages s'évacuent vers l'Île-de-France et la Bourgogne avant minuit.

Les  cumuls  de  pluie  attendus  peuvent  atteindre  20  à  30  mm  (1L/m²)  en  une  heure,  voire  40  mm
localement.

Tandis que sur l'ensemble de l'épisode orageux, les cumuls s'élèvent entre 20 et 50 mm localement.

Des phénomènes dangereux pourront accompagner les fortes pluies et l'activité électrique. Le risque de
grêle est important sous les cellules orageuses les plus vigoureuses, ainsi que de fortes rafales de vent
autour de 100 km/h.

Prévisions pour l’Eure-et-Loir aujourd'hui mercredi 08 :

Après un début de journée bien ensoleillé, des nuages se forment, et l'après-midi, des orages éclatent. Ils
donnent des averses, parfois sous forme de grêle en fin d'après-midi.

Vent  modéré,  de Sud-Est  tournant  Sud. Avec des rafales  jusqu'à  65 km/h,  dans l'ouest  et  le  sud du
département, en milieu d'après-midi.

Températures maximales : comprises entre 28 et 31 degrés. Ces températures se situent au-dessus des
valeurs de saison, localement très au-dessus.



Pour la nuit prochaine :

En soirée, des averses se produisent par endroits. Elles sont accompagnées d'orages, qui peuvent être forts
avec  parfois  de  la  grêle.  En milieu  de  nuit,  le  temps  se calme,  les  averses  se  raréfient  et  de belles
éclaircies se forment.

Vent variable, faible.

Températures minimales : comprises entre 16 et 17 degrés.

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.

- Eloignez-vous des arbres et des cours d’eau

- Abritez-vous dans un bâtiment en dur

- Tenez-vous informé et évitez de vous déplacer

- Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent
être inondés

- Evitez  d’utiliser  le  téléphone  et  les  appareils
électriques

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous
pourriez être témoins.
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