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Communiqué de presse  

 
ALERTE METEO DANS LE NORD – VIGILANCE ORANGE - ORAGES 

 

� � � 
 
 
Météo-France a placé le département du Nord en vigilance orange pour orages, ce mercredi  
22 juin à partir de 18h00. La fin du phénomène est prévue au plus tôt le vendredi 24 juin à 1h00.  
 
Un premier épisode orageux est attendu vers 21h00. Ces averses seront accompagnées de 
fortes rafales de vent et probablement de grêle. Les quantités d’eau devraient s’élever en 
moyenne à 15-20 mm et pourraient atteindre localement jusqu’à 70 mm. 
 
Le préfet du Nord a informé les maires du phénomène attendu. Il appelle chacun à la plus grande 
prudence. Les services de secours sont pré-alertés pour faire face à ce nouvel épisode orageux.  
 
Dans le cadre de l’organisation de l’Euro 2016, le préfet demande aux supporters qui ont prévu 
de se rendre au stade Pierre-Mauroy pour le match Italie-Irlande à 21h00 d’anticiper leur 
déplacement afin d’éviter le début du phénomène. Les portes du stade seront ouvertes dès 
18h00. En fonction de l’évolution de la situation, le préfet pourrait être amené à prendre, en lien 
avec l’organisateur de la compétition, des dispositions pour organiser une sortie progressive des 
spectateurs à la fin du match. 
 
Le préfet a également informé l’opérateur en charge de la fans zone qu’il pourrait être amené à 
demander sa fermeture. 
 
Le centre opérationnel départemental de la préfecture du Nord sera ouvert dès 17h pour suivre 
l’évolution du phénomène. 
 
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 d'utiliser le téléphone et les appareils électriques 
• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins 
• Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques 
• En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols. 
 


