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ORLÉANS, le 08/09/2021

MESSAGE URGENT – ALERTE METEO
Compte tenu des informations diffusées par Météo-France, l'alerte de NIVEAU ORANGE est lancée
pour le département du Loiret ce mercredi 8 septembre 2021 à compter de 16 heures.
Le phénomène annoncé concerne : épisode orageux potentiellement violent
Situation actuelle :
La vague de chaleur se termine ce mercredi avec une évolution orageuse à la clé.
Un ciel menaçant apparaît pour le milieu d’après-midi avec déjà la possibilité d’averses à
caractère orageux.
Evolution prévue :
On monte ensuite d’un cran pour la fin d’après-midi et la soirée avec des manifestations
orageuses localement fortes voire violentes :
- forts cumuls de pluie en peu de temps de 20 à 50mm en quelques heures
- chutes de grêle possibles
- rafales de vent dépassant parfois 80 km/h pour avoisiner 100 km/h localement
La seconde partie de nuit conserve un temps instable avec des ondées parfois orageuses.
Conséquences possibles :
Orages/Orange
* 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.

Les mairies sont invitées à diffuser largement cette information auprès des populations, en
particulier celles qui sont le plus exposées au risque météorologique. Plus généralement, les
destinataires du présent message sont chargés de mettre en oeuvre les actions relevant de leur
champ de compétences. Une diffusion large au sein de vos services de ce message est également
conseillée.
Enfin, suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de MétéoFrance (05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de votre choix
(notamment http://france.meteofrance.com/vigilance).

Pour la Préfète,
L'adjoint à la chef du bureau
de la protection et de la défense civiles

signé
Benjamin GENOT

