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ORLÉANS, le 10 mai 2020

MESSAGE URGENT – ALERTE METEO ORANGE
PLUIE INONDATION
Compte tenu des informations diffusées par Météo-France, l'alerte de NIVEAU ORANGE est
lancée pour le département du Loiret pour le dimanche 10 mai 2020 à compter de 16h jusqu'au lundi
11 mai debut d'après midi.

Le phénomène annoncé concerne : Pluie inondation
Episode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière en raison de son intensité et de
sa durée
Situation actuelle :
Des pluies orageuses vont gagner la région Centre-Val de Loire et notamment le LOIRET en milieu
d'après midi de dimanche.
Les intensités seront localement très fortes, pouvant provoquer des phénomènes d’inondation par
ruissellement.
Dimanche matin, les pluies seront faibles et éparses, elles deviennent plus fréquentes, plus fortes, et
souvent orageuses l'après-midi. De forts cumuls de pluie sont attendus sur le Gâtinais avec 10
millimètres.Vent faible.Températures maximales : de 21 à 22 degrés.
Evolution prévue :
Les pluies vont perdurer toute la nuit de dimanche et ne commenceront à faiblir qu'en matinée de
lundi.
Les cumuls attendus en moins de 24h sont de 30 à 50mm en moyenne et dépasseront localement
70mm.
30 millimètres est le cumul maximum de pluie attendu sur la forêt d'Orléans.
Vent de Nord, souvent assez fort en seconde partie de nuit. Rafales atteignant 65 km/h, en fin de
nuit.
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.
Enfin, suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de MétéoFrance (05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de votre choix (notamment
http://france.meteofrance.com/vigilance).
Pour le Préfet,
La Chef du Bureau de la Protection
et de la Défense Civiles

Signé
Muriel PLOTTON

