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ALERTE 
 

VIGILANCE ORANGE ORAGE 

Situation fortement orageuse nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où 
il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent 

 
  
Météo France vient de placer le département des Ardennes en vigilance ORANGE Orages pour un 
événement se déroulant le vendredi 20 mai 2022 de 11h00 à 18h00 

 
Situation prévue : 
Dès la fin de la matinée, des lignes d'orages balaient la Champagne-Ardenne remontant vers la 
Belgique. Ces orages peuvent être particulièrement forts sur la Marne et les Ardennes placés en 
vigilance orange. Des chutes de grêle, de fortes intensités pluvieuses (20 à 30 mm en une heure), une 
forte activité électrique (foudre) ainsi que de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h 
sont possibles. Des phénomènes tourbillonnaires ne sont pas exclus. A noter que les départements 
limitrophes placés en vigilance jaune peuvent aussi être touchés par de forts orages, mais de manière 
plus localisé. Le risque orageux s'éloigne en fin de journée par la Belgique, le Luxembourg et 
l'Allemagne. 
 
Conséquences possibles : 
- violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment sur 
l'habitat léger et les installations provisoires notamment dans les campings 
- 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: 
- à l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets 
sensibles au vent 
- ne vous abritez pas sous les arbres 
- évitez les promenades en forêt et les sorties en montagne 
- évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques 
- signalez sans attendre les départs de feux dont vous pouvez être témoins 
 

Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 

Christian VEDELAGO 


