
DESTINATAIRES

Mairies du département
Service Départemental d'Incendie et

de Secours
Groupement de Gendarmerie

Direction Départementale de la
Sécurité Publique

Service d'Aide Médicale d'Urgence Direction Départementale des Territoires

Agence Régionale de Santé et
(Délégation territoriale)

Direction des Services
Départementaux de l'Eduction

Nationale

Direction Départementale de la
Protection des Populations

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale

Délégation Militaire Départementale Conseil Départemental

Conseil régional Communautés d'agglomération Communautés de communes

Réseau de Transport d'Electricité Electricité Réseau Distribution France
Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Agricole de la Région de Pithiviers 

Orange
Office National des Forêts (Direction

territoriale)
Office National de l'Eau et des Milieux

Aquatiques (Service départemental)

Chambre de commerce et
d'industrie

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Chambre d'Agriculture

Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale

Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (Unité territoriale)

Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi (Unité territoriale)

Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et

de la Forêt

Direction Régionale des Affaires
Culturelles

Direction Régionale des Finances
Publiques

Rectorat Université d'Orléans COFIROUTE

Autoroutes Paris – Rhin – Rhône KEOLIS Orléans KEOLIS Montargis

Centre Nucléaire de Production
d'Electricité Dampierre-en-Burly

Centre Régional des Oeuvres
Universitaires et Scolaires 

Météo France (Bourges)

Lig'Air
Bureau de Recherches Géologiques et

Minières 
Commissariat général au Développement

durable (MEDDE)

Centre Pénitentiaire Orléans-
Saran

Direction Régionale des Douanes Tribunal administratif

Centres hospitaliers d'Orléans,
Montargis, Pithiviers, Gien

Associations agréées de sécurité civile Association des maires du Loiret

Sous-préfectures de Montargis et
Pithiviers

Service de Presse et de
Communication (préfecture)

Standard (préfecture)

ORLÉANS, le 31 juillet 2020

MESSAGE URGENT – ALERTE METEO

Compte tenu des informations diffusées par Météo-France,  l'alerte de NIVEAU ORANGE est
lancée pour le département du Loiret ce vendredi 31 juillet 2020
Le phénomène annoncé concerne : des orages accompagnés de rafales de vent et de la grêle en
cours d'après-midi et en soirée.



Situation actuelle :

Un pic de forte chaleur est attendu aujourd'hui (maximales de 39 à 40 degrés). Des foyers orageux 
se développeront en cours d'après-midi et en soirée. De fortes rafales (90 à 100 km/h) et de la grêle 
sont à craindre. Les cumuls de pluie ne seront généralement pas très importants néanmoins des 
cumuls de 15 à 20 mm sont possibles localement.
Retour d'un temps plus calme la nuit prochaine.

Evolution prévue :

Samedi : les températures sont en baisse (maximales de 30 à 31 degrés). Les éclaircies prédominent 
mais en cours d’après-midi de rares averses ne sont pas totalement exclues.

Les  mairies  sont  invitées  à  diffuser  largement  cette  information  auprès  des  populations,  en
particulier  celles  qui  sont  le  plus  exposées  au  risque  météorologique.  Plus  généralement,  les
destinataires du présent message sont chargés de mettre en oeuvre les actions relevant de leur champ
de compétences. Une diffusion large au sein de vos services de ce message est également conseillée.

Enfin, suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de Météo-
France (05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de votre choix (notamment
http://france.meteofrance.com/vigilance).

Pour le Préfet,
L'Adjoint au Chef du Bureau de la Protection 

et de la Défense Civiles
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