COMMUNIQUE PRESSE
Nevers, le 23 juillet 2021

Vigilance orange orages
Le département de la Nièvre est placé en vigilance orange orages
Après une belle journée d'été, des orages se forment sur le Massif Central en soirée en se dirigeant vers la
Bourgogne.
Des orages isolés sont déjà possibles en soirée ou début de nuit.
Vers 23h des orages plus violents et plus généralisés remontent par le sud et atteignent le sud de la Nièvre et de la
Saône-et-Loire. Ces orages gagnent rapidement vers le nord, atteignant vers minuit l'Yonne et la Côte d'Or.
Ces orages s'accompagnent de grosses grêles, de violentes rafales de vent (généralement 80 à 100 km/h voire
localement un peu plus), de fortes pluies en peu de temps (intensités pluvieuses de l'ordre de 20-30mm/h).
La Nièvre et la moitié Ouest de la Saône-et-Loire sont les plus exposées. Des phénomènes tourbillonaires pourront
y renforcer les rafales de vent jusqu'à 120 km/h et pourraient endommager les toitures.
Ces orages continuent de progresser vers le nord après 2h samedi matin, mais le risque de phénomènes violents
diminue.
Conséquences possibles :
Orages/Orange
* 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 :
Orages/Orange
* 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
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