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ORLÉANS, le 20 juin 2022        

MESSAGE URGENT –  FIN DE L'ALERTE CANICULE – NOUVELLE ALERTE ORAGES

VIGILANCE ORANGE ORAGES ET RETOUR AU MODE "VEILLE SAISONNIERE" du plan ORSEC
départemental de gestion sanitaire des vagues de chaleur

Considérant  les  informations  de  Météo  France,  qui  a  placé  le  département  du  Loiret  en
vigilance Vert pour le risque canicule depuis ce jour 06h00, la préfète du Loiret a décidé de mettre
fin à l"ALERTE CANICULE" à compter de ce jour et de passer au mode "VEILLE SAISONNIERE" du
plan ORSEC départemental de gestion sanitaire des vagues de chaleur.

En revanche, un nouvel épisode orageux est attendu dans la nuit du lundi 20 juin au mardi 21 juin
2022. Météo France a en effet placé le Loiret en vigilance ORANGE ORAGES à compter de 00h00 ce
lundi.

Les phénomènes attendus en deuxième partie de nuit, pour ce qui concerne le département, sont
la grêle, des vents pouvant atteindre 70 à 80 km/h, et des cumuls de pluie de l'ordre de 20 à 40 mm/
h localement.

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.

Suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de Météo-France
(05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de votre choix (notamment
http://france.meteofrance.com/vigilance).

Enfin,  nous  vous  rappelons  que  les  populations  peuvent  continuer  de  contacter  la  plateforme
nationale "Canicule Info Service" au 0800 06 66 66 pour plus d'informations.

Pour la préfète,
Le chef du bureau de la protection et de la défense

civile
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Arnaud BOULAY

http://france.meteofrance.com/vigilance

