VIGILANCE METEO ORANGE
ORAGES
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Description de l’évènement :
Début événement le mardi 19 juillet 2022 à 18h00
Fin événement prévue le mardi 19 juillet 2022 à 00h00 au moins
Qualification du phénomène
Épisode caniculaire nécessitant une vigilance particulière. Dégradation orageuse nécessitant une vigilance particulière dans la mesure
où il existe un fort risque de phénomènes violents.
Situation actuelle
Hier Lundi, les températures maximales ont atteint des valeurs très élevées battant les records absolus avec 41.8°C à Cambo- les- bains.
En cette fin de nuit de Lundi à Mardi, les températures restent douces malgré le rafraîchissement engendré par le vent d’ouest avec
globalement des températures de l’ordre de 20 à 24 °C voire 24 °à 26°C sur le Poitou et l’est/nord-est de l’ancienne région MidiPyrénées.
Evolution prévue
En ce qui concerne la canicule, le rafraîchissement est plus perceptible ce mardi matin sur les départements de l'ouest et les HautesPyrénées malgré un ressenti parfois désagréable avec la hausse des humidités. Dans l'intérieur des terres, les températures sont encore
élevées, de l'ordre de 20 à 24°C sur l'ensemble de la région.
Toutefois les températures maximales pour cette journée de Mardi sont en net recul, notamment en Nouvelle Aquitaine avec 28 à 34 °C
au plus chaud et même 26 à 28 °C sur le littoral.
Par ailleurs et en cette fin de journée de Mardi, des orages commencent à se développer sur l'ouest des Pyrénées. Ceux-ci remontent
vers le nord-est et impactent le nord-est de l'Aquitaine ainsi que l'ouest de l'ancienne région Midi-Pyrénées en début de nuit de Mardi à
Mercredi.
A l’arrière de cette dégradation orageuse marquée, quelques averses éparses sont encore attendues sur la zone.
Les orages forts du système pluvio-orageux s'accompagnent:
- de fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h.
- d'une forte activité électrique.
- de chutes de grêle.
Conséquences possibles : 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.
Conseils de comportement : Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau. Je m'abrite dans un bâtiment en dur. Je me
tiens informé et j'évite de me déplacer. Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés. J'évite d'utiliser
mon téléphone et les appareils électriques.
Pour les maires : La plus grande vigilance s’impose donc. Veuillez mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures de
protection des populations adaptées à la situation et aux enjeux locaux et activer les mesures de votre plan communal de
sauvegarde.
Il vous appartient de vous tenir informé de l’évolution de la situation en consultant le site :
www.meteo.fr ou sur le répondeur Météo-France au 05 67 22 95 00
En cas d’urgence, appelez le permanent SIDPC par le standard de la préfecture : 05.59.98.25.25
P/Le Préfet,
Le Permanent SIDPC

