PREFET DES YVELINES
Cabinet - Service des sécurités
Bureau de Défense et de Sécurité Civile
N° de la carte de référence : 2805IC01

Le 28 mai 2018 à 11h00

BULLETIN D’EXPERTISE LOCALE D’ALERTE METEOROLOGIQUE
Météo-France prévoit sur le département des Yvelines des phénomènes météorologiques dangereux classés
en ORANGE liés à un événement de type ORAGES. Il convient d’être vigilant, de se tenir informé de
l’évolution météorologique et de respecter les conseils émis.
1- Localisation et période :
Lieux concernés par l’événement : département des Yvelines
Début de l’événement : lundi 28 mai 2018 à 16h00
Fin de l’événement : mardi 29 mai 2018 à 03h00
2- Description
Situation actuelle :
Une situation orageuse marquée se met en place dès la mi-journée.
Evolution prévue :
On attend cet après-midi et jusque tard dans la nuit des cellules orageuses parfois virulentes
Les orages s'accompagneront d'une activité électrique parfois intense et d'averses parfois violentes qui
pourront donner à l'échelle locale des cumuls importants lors d'épisodes brefs, et parfois des chutes de grêle.
Les cumuls de pluie seront compris de place en place entre 15 et 30 mm et pourront approcher les 40 mm
sous les cellules les plus intenses. Des rafales de vent sont possibles mais seulement sous les cellules les
plus virulentes ; elles pourront alors atteindre 80 km/h, voire ponctuellement plus
Une ligne de grain plus organisée est attendue en deuxième partie d'après-midi. Cet épisode plus durable et
parfois intense ici ou là perdure jusqu'en milieu de nuit prochaine.
Accalmie progressive en seconde partie de nuit.
3- Qualification de l’événement
Épisode orageux nécessitant une vigilance particulière compte tenu notamment de la zone urbaine
concernée, de l'intensité notable des pluies et des dégâts possibles.
4- Conséquences possibles :

5- Conseils de comportements :

* 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.

* 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.
* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur
une voie immergée ou à proximité d'un cours d’eau. Un
véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30
centimètres d'eau.
* En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas
dans les sous-sols.

