Fiche de risque : ORAGE
Qu'est-ce qu'un orage ?
Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un
coup de tonnerre. Il est toujours lié à la présence d'un nuage de type
cumulonimbus, dit aussi nuage d'orage, et est souvent accompagné par un
ensemble de phénomènes violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois
grêle, trombe et tornade.

En vigilance orange orages
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.
- Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des
impacts de foudre non accompagnés de précipitations.
Conseils de comportement :
- A 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.
- Evitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.
- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être
témoins.

En vigilance rouge orages
Conséquences possibles :
- Nombreux et vraisemblablement très violents orages, susceptibles de
provoquer localement des dégâts très importants.
- Localement, des dégâts très importants sont à craindre sur les
habitations, les parcs, les cultures et plantations.
- Les massifs forestiers peuvent localement subir de très forts dommages et
peuvent être rendus vulnérables aux feux par de très nombreux impacts de
foudre.
- L'habitat léger et les installations provisoires peuvent être mis en réel
danger.
- Des inondations de caves et points bas sont à craindre, ainsi que des
crues torrentielles aux abords des ruisseaux et petites rivières.
Conseils de comportement :
- Dans la mesure du possible, évitez les déplacements.
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- Les sorties en montagne sont particulièrement déconseillées.
- En cas d'obligation de déplacement, soyez prudents et vigilants, les
conditions de circulation pouvant devenir soudainement très dangereuses.
N'hésitez pas à vous arrêter dans un lieu sûr.
- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles
d'être endommagés.
- Si vous pratiquez le camping, vérifiez qu'aucun danger ne vous menace en
cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations torrentielles
soudaines. En cas de doute, réfugiez-vous, jusqu'à l'annonce d'une
amélioration, dans un endroit plus sûr.
- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être
témoins.
-Si vous êtes dans une zone sensible aux crues torrentielles, prenez toutes
les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée
des eaux.
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