
PREFET DES YVELINES
Cabinet                                                                                                                      Le   10/05/2020   à 11h00                    
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

BULLETIN D’EXPERTISE LOCALE D’ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE

Météo-France prévoit sur le département des Yvelines des phénomènes météorologiques dangereux classés en ORANGE liés
à  des  événements  de  type  ORAGES et  PLUIE-INONDATION.  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 :Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-
d'Oise (95). 
Début de l’événement :dimanche 10 mai 2020 à 12h00 
Fin de l’événement :lundi 11 mai 2020 à 10h00 

2- Description :
Situation actuelle     :  Le contexte est orageux et très pluvieux sur la région depuis la fin de journée d'hier. En effet, une forte activité 
électrique et de forts cumuls ont été constatés. On a mesuré des cumuls maximaux de l'ordre de 20 à 40 mm et localement 60 voire 70 mm 
(63.3 mm à Longchamp, 69.9 mm à Villacoublay, et jusqu'à 72.3 mm à St-Léger).

Evolution prévue     :  Le temps redevient rapidement instable dès ce matin et plus particulièrement en cours d'après-midi et soirée avec la 
circulation de fréquents orages pouvant apporter localement de la grêle, de nombreux impacts orageux et de nouveau de forts cumuls (bien
que leur survenue sera très hétérogène d'un endroit à un autre).
En cours de nuit, une nouvelle perturbation très pluvieuse gagne la région par le sud-est (en épargnant peut-être quelque peu le nord-ouest 
de la région). Les cumuls attendus sont très hétérogène mais on pourra assez fréquemment aller de 20 à 40 mm et localement 30 à 50 voire 
60 mm en allant vers le sud-est (Essonne et sud Seine-et-Marne notamment). 

3- Qualification de l’événement

Épisode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière en raison de son intensité, de sa durée et compte tenu des 
quantités de pluies déjà tombées sur la région ces dernières heures. 

4- Conséquences possibles :
Orages/Orange 
* 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.

Précipitations/Orange 
* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines 
sont attendues.
* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement 
inondables.
* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, 
peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et 
fossés.
* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles 
sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent 
affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».
* Des coupures d'électricité peuvent se produire. 

5- Conseils de comportements :
Orages/Orange  

*  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.
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils
électriques.
*  Signalez  sans  attendre  les  départs  de  feux
dont  vous  pourriez  être  témoins.

Précipitations/Orange  
*  Renseignez-vous  avant  d'entreprendre  vos
déplacements et soyez très prudents. Respectez,
en  particulier,  les  déviations  mises  en  place.
* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en
voiture,  sur  une  voie  immergée.
*  Dans  les  zones  habituellement  inondables,
mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être
endommagés et surveillez la montée des eaux. 
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