COMMUNIQUE DE PRESSE

Rouen, le 22 juillet 2022

VIGILANCE ORANGE – ÉPISODE ORAGES VIOLENTS

La Seine-Maritime a été placée en vigilance orange par Météo-France pour des orages violents qui
pourraient traverser le département cet après-midi.
Ces orages pourraient être accompagnés de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h, de cumul de pluies
importants donnant de 40 à 60 mm d’eau en peu de temps avec localement des averses de grêle.
Il est recommandé aux automobilistes d'observer une vigilance particulière lors de leurs déplacements,
aux organisateurs d'événements de prendre toutes précautions pour consolider les installations
provisoires, mettre à l'abri les objets sensibles au vent, éviter les rassemblements sous les arbres et
adapter la tenue des manifestations à l'évolution météorologique locale.
Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, appelle à la plus
grande prudence et au respect des consignes de sécurité et des conseils de comportements.
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.

Conseils de comportement :
•
•
•

Je m'éloigne des arbres, des cours d'eau et des points bas
Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement
Je ne descends pas dans les sous-sols
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•
•
•
•

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
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