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ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE

VIGILANCE ORANGE

La Préfète de la Gironde, au vu des informations transmises par Météo-France, et conformément au plan
départemental d'alerte météorologique, décide la diffusion de l'alerte météorologique pour le phénomène :

ORAGES et PLUIE INONDATION

pour l'ensemble des communes du département de la Gironde, du JEUDI  1  7  jui  n 2021 à 1  6  h00  au  VENDREDI  

1  8   jui  n 2021 à   0  0  h00  

Situation actuelle :

Situation redevenue calme sur le plan orageux après l'épisode de la nuit. Pluies ou averses transitant sur le sud du

Massif central et les Pyrénées.

Evolution prévue :

Des orages pluvieux sont prévus sur les Pyrénées cet après-midi avec des précipitations pouvant être importantes en

fond de chaîne avec du vent de sud assez fort en altitude.

Des orages se forment également en aval et remontent ce soir de la Gascogne à la vallée de la Garonne au nord-ouest

de la Nouvelle-Aquitaine.

L'activité électrique peut être soutenue mais c'est surtout les précipitations qui sont à suivre avec des cumuls horaires

ou infra-horaires pouvant atteindre ou dépasser 30 mm. Ces précipitations tendent à durer en première partie de nuit

sur les départements les plus à l'ouest, amenant des cumuls de 50 à 80 mm possibles au final de cet épisode.

Des rafales de 60 à 80 km/h sont possibles, ainsi qu'un peu de grêle.

Il est demandé aux maires d'aviser les exploitants de campings, de chapiteaux, sur ce risque, afin de

prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens et d'informer la population

sur les risques et les conseils de comportement suivants :

RISQUES 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

• De fortes précipitations susceptibles d'affecter les 
activités humaines sont attendues 

• En raison de ces précipitations, la visibilité peut être
réduite, des inondations sont possibles. 

• Les conditions de circulation routière peuvent être 
rendues difficiles et quelques perturbations peuvent 
affecter les transports ferroviaires.

• À l'approche d'un orage, mettez à l'abri les objets 
sensibles au vent ou qui peuvent être inondés

• Éloignez-vous des arbres, des cours d’eau, des 
points bas

• Abritez-vous dans un bâtiment en dur

• Tenez-vous informés et évitez de vous déplacer

• Évitez les promenades en forêt

• Évitez d'utiliser téléphone et appareils électriques

• Ne vous engagez pas sur une route immergée, même
partiellement

• Evitez de vous déplacer

• Tenez-vous informé et surveillez la montée des eaux

Il vous appartient de vous tenir informé de l'évolution de cet événement météorologique :
Météo-France : 05 67 22 95 00 et http://www.meteofrance.com/accueil
Préfecture : 05 56 90 65 98 (répondeur)
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