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COMMUNIQUE DE PRESSE

Vigilance météo orange – orages

Météo-France vient de placer le département de la Dordogne en alerte orange pour orages jusqu'au mardi
15 octobre 06h. Un épisode orageux est prévu ce jour entre 14h et 18h, avec une forte probabilité de
phénomènes localement violents.
En cours d'après-midi, une ligne orageuse ac,ve entre par l'Aquitaine et se propage vers le nord-est en
direc,on des Hauts de France via la Dordogne, les Charentes, le Poitou, l'ouest du Limousin, le centre et le
sud des Pays-de-la-Loire, et l'ile de France.
De fortes intensités de pluie sont a2endues sur une courte période - entre 20 et 30 mm - pouvant
provoquer des ruissellements et des chutes de grêle. De violentes rafales de vent, qui pourraient a2eindre
jusqu'à 110 km/h localement, sont également a2endues. Une forte ac,vité électrique sera observée.
Compte tenu de l'ensemble de ces phénomènes, une vigilance par,culière est demandée.

Conséquences possibles :
•
•
•
•
•
•

•
•

Violents orages suscep,bles de provoquer localement des dégâts importants.
Vent suscep,ble de perturber les ac,vités humaines de façon importante.
Quelques dégâts peuvent aﬀecter les réseaux de distribu,on d'électricité et de téléphone.
De fortes précipita,ons suscep,bles d'aﬀecter les ac,vités humaines sont a2endues.
En raison de ces précipita,ons, la visibilité peut être réduite, des inonda,ons sont possibles.
Les condi,ons de circula,on rou,ère peuvent être rendues diﬃciles et quelques perturba,ons
peuvent aﬀecter les transports ferroviaires.Violents orages suscep,bles de provoquer localement
des dégâts importants.
Des inonda,ons 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 précipita,ons.

Conseils de comportement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soyez prudents et vigilants en par,culier dans vos déplacements et vos ac,vités de loisir.
Evitez d'u,liser le téléphone et les appareils électriques.
A l'approche d'un orage, prenez les précau,ons d'usage pour vous protéger des eﬀets de la foudre,
me2ez en sécurité vos biens et abritez-vous.
Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les entreprendre.
Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers.
N'intervenez pas sur les toitures.
Rangez les objets exposés au vent.
Prenez, si possible, les premières précau,ons face aux conséquences d'un vent violent dans votre
région.
Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez vigilants. Evitez, si possible, le
réseau rou,er secondaire.
Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les précau,ons d'usage.
Soyez prudents face aux condi,ons de circula,on pouvant être diﬃciles.A l'approche d'un orage,
prenez les précau,ons d'usage pour me2re à l'abri les objets sensibles au vent.
Ne vous abritez pas sous les arbres.
Evitez les promenades en forêts.
Signalez sans a2endre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
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