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ORAGES 
 

VIGILANCE ORANGE – ORAGES FORTS 
 

grêle entre 1 et 3cm ou rafales de vents entre 90 et 110km/h ou pluie entre 25 et 35 l/h 
et CAPE (énergie potentielle de convection disponible) entre 1000 et 2500 J/kg  

 

Conséquences possibles Conseils de comportement 
 

 localement dégâts importants sur l'habitat léger 
et les installations provisoires ; 

 localement inondations rapides de caves et 
points bas ; 

 départs de feux possibles suite à des impacts de 
foudre non accompagnés de précipitations ; 

 dégâts matériels considérables possibles ou 
risque d’accidents suite à de fortes rafales de 
vent ou des chutes de grêle. 

 

 

 à l'approche d'un orage, mettez à l'abri les objets 
sensibles au vent (mobilier de jardin, parasols 
etc.) ;  

 ne vous abritez pas sous les arbres, surtout pas 
sous un arbre isolé ; 

 si vous êtes dans un endroit exposé, 
accroupissez-vous le plus bas possible, les pieds 
joints, la tête entre les bras repliés, pressée 
contre les genoux ; 

 évitez les promenades en forêt ;  

 évitez d'utiliser le téléphone à câble et les 
appareils électriques ;  

 signalez rapidement les départs de feux dont 
vous pourriez être témoins. 

 tenez-vous informé sur la situation 
météorologique et adaptez votre comportement 
selon l’évolution de la situation ; 

 vigilance accrue. 
 

 

VIGILANCE ROUGE – ORAGES VIOLENTS 
 
 

grêle supérieure à 3cm ou rafales de vents supérieures à 110km/h ou pluie supérieure à 35l/h 
et CAPE (énergie potentielle de convection disponible) supérieure à 2500 J/kg  

 

Conséquences possibles Conseils de comportement 
 

 nombreux orages très violents, avec des gros 
grêlons et des rafales destructrices; 

 localement, dégâts très importants sur les 
habitations, les parcs, les cultures et plantations ; 

 localement très forts dommages sur les massifs 
forestiers ; 

 risque d’incendie suite à de très nombreux 
impacts de foudre ; 

 danger pour l'habitat léger et les installations 
provisoires; 

 inondations de caves et points bas; 

 crues torrentielles aux abords des ruisseaux et 
petites rivières. 

 

 

 évitez les déplacements ; 

 en cas d’obligation de déplacement, si besoin, 

arrêtez-vous rapidement dans un lieu sûr ; 

 évitez d'utiliser le téléphone à fil et les appareils 

électriques ; 

 rangez ou fixez sans vous mettre en danger les 

objets sensibles aux effets du vent ; 

 évitez les activités extérieures (surtout sur terrain 

plat ou près d’arbres, mâts, antennes,  pylônes 

électriques et objets métalliques. Réfugiez-vous, 

jusqu'à l'annonce d'une amélioration, dans un 

endroit abrité plus sûr ou à défaut dans votre 

voiture; 

 sauvegardez rapidement vos biens face à la 

montée des eaux, dans une zone sensible aux 

crues torrentielles ; 

 signalez rapidement les départs de feux dont 

vous pourriez être témoins. 
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