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ALERTE METEOROLOGIQUE : RISQUE D’ORAGES VIOLENTS  
MARDI 23 JUILLET 2013 
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Le département du Nord est placé en vigilance orange pour risque d'orages ce mardi 23 juillet à 
partir de 15 heures.   
 
Des orages isolés provoquant des pluies parfois conséquentes sont actuellement observés en 
Picardie et dans le Nord - Pas-de-Calais.   
  
Un épisode orageux plus intense est attendu cet après-midi. Les orages pourront être violents et 
associés à des précipitations conséquentes, de la grêle, et de violentes rafales. On pourra 
observer localement des cumuls de l'ordre de 50 mm en peu de temps (1 à 2 heures). Les rafales 
de vent pourront atteindre voire dépasser les 90 km/h.  
  
Ces orages violents se déplaceront d'ouest en est et toucheront l'ouest de la Picardie dans un 
premier temps avant de se déplacer ensuite vers la frontière belge.   
  
Conséquences possibles : 
 
- 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. 
 
Quelques conseils :  
  
- 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 forêt,  
- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques,  
- Mettez hors tension si possible les appareils électriques,  
- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoin.  
  
  
Pour plus d’information sur l’évolution de la situation météorologique, consultez la carte et le 
bulletin de vigilance de Météo France : http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil 
 


