Préfecture / Cabinet
Service des Sécurités
Service interministériel de Défense
et de Protection Civile

ALERTE MÉTÉO DE NIVEAU ORANGE
-PLUIE- INONDATION-

DATE : Samedi 2 octobre 2021 – 11 heures 45.
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, MétéoFrance Tours, médias locaux.
Début d’évènement prévu le samedi 02 octobre 2021 à 12H00
– Fin d’événement le dimanche 03 octobre 2021 à 06H00
Qualification du phénomène : Épisode de fortes pluies nécessitant un vigilance particulière du fait de
son étendue
Situation actuelle : Une perturbation pluvieuse aborde la Bretagne, avec des précipitations qui
commencent à s’intensifier sur le Morbihan.
Evolution prévue :La perturbation s’étend rapidement en matinée aux régions Pays de la Loire et
Normandie puis gagne l'Île-de-France.
De part son caractère stationnaire dans la nuit de samedi à dimanche, les cumuls vont devenir significatifs
sur les départements placés en vigilance orange. Les valeurs prévues sont globalement de 40 à 60
millimètres en moins de 24 heures. Les cumuls les plus forts attendus sont sur les Pays de la Loire où on
pourra aller localement jusqu’à 60/80 millimètres.
Ce système s’évacue progressivement vers l'est entre la matinée et la mi-journée de dimanche.

Conséquences possibles :
Pluie-Inondation/Orange

Conséquences possibles:
-

-

De fortes précipitations susceptibles d'affecter les
activités humaines sont attendues.
* Des inondations sont possibles dans les zones
habituellement inondables.
* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes
durées, peuvent, localement, provoquer des
crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.
* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
* Les conditions de circulation routière peuvent être
rendues difficiles sur l'ensemble du réseau
secondaire et quelques perturbations peuvent affecter
les transports ferroviaires en dehors du
réseau « grandes lignes ».

-

* Des coupures d'électricité peuvent se produire

-

Conseils de comportement:
-

* Je m'éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un
point haut ou je m'abrite à l'étage
* Je ne m'engage pas sur une route immergée, même
partiellement
* J'évite de me déplacer
* Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux
* Je ne descends pas dans les sous-sols
* Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence

