PRÉFET DUCALVADOS
CABINET
BUREAU DE LA COMMUNICATION
INTERMINISTÉRIELLE DE PRÉFECTURE
POLE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE COMMUNICATION

Caen, le 19 juin 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
VIGILANCE JAUNE
Avis de risque d'orages dans le Calvados
le mercredi 19 juin jusqu'à 23 heures
Les prévisions de Météo France annoncent la survenance d'orages dans le Calvados ce
jour mercredi 19 juin 2013 jusqu'à 23 heures.
Ces orages isolés mais parfois forts seront localement accompagnés de grêle et de fortes
rafales de vents.
La préfecture rappelle les précautions d'usage qui doivent être mises en oeuvre :

• en cas d'orage, il convient de s'éloigner des ponts hauts et structures métalliques et
•
•
•
•
•

de trouver refuge dans un bâtiment ou un véhicule ; ne pas s'abriter sous les
arbres,
limiter sa vitesse sur route en cas de pluies,
rester vigilant face aux chutes possibles d'objets divers ; ne pas intervenir sur les
toitures et ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol,
ranger ou fixer les objets sensibles aux effets de vent ou susceptibles d'être
endommagés,
éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques,
signaler sans attendre les départs de feux.

Pour toutes les manifestations utilisant des tentes, chapiteaux, ou structures mobiles, il
conviendra de vérifier les résistances au vent et de ne pas les utiliser en cas de doutes.
Pour toute précision :
Météo France au 08 92 69 02 14 ou 32 50 – www.meteofrance.fr
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