
 
 

 

BULLETIN DE VIGILANCE ORAGES N°1 

 

Bulletin établi sur la base des informations fournies par Météo France 
 

Nature de l’événement :   Risques d’orages 

Date :      14/10/2019 

Heure d’émission :        10H45 

 

NIVEAU DE VIGILANCE ORANGE 

Pour aujourd'hui lundi 14 : 

La matinée est assez ensoleillée, mais peu à peu les nuages se développent. Quelques averses se produisent à 
partir de la mi-journée. Elles deviennent plus fortes l'après-midi, s'accompagnant d'orages parfois forts, et même 
localement de grêle. 
Les quantités de pluie prévues peuvent atteindre 15 millimètres. 
Vent de Sud-Est tournant Ouest, généralement assez fort, jusqu'en milieu d'après-midi ; puis atténuation. Rafales 
atteignant 85 km/h. 
Températures maximales : comprises entre 23 et 26 degrés, et 22 degrés sur le Bassin d'Arcachon. 

 Pour la nuit prochaine : 

Le temps est couvert et pluvieux toute la nuit. En début de nuit, les précipitations prennent parfois un caractère 
orageux. 
Le cumul de pluie peut atteindre 15 millimètres. 
Vent d'Ouest à Nord-Ouest assez fort, sur le littoral. Rafales atteignant 75 km/h, en cours de nuit. 
Températures minimales : comprises entre 11 et 14 degrés. 

 



 

 

 

� Des branches et exceptionnellement des arbres peuvent se rompre localement ; 
� La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone 

forestière ; 
� Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone ; 
� Départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés 

de précipitations. 

 

� Activation d’une cellule métropolitaine de crise restreinte en présence de l’UGORA et, le cas 
échéant, du Pool experts sécurité civile ; 

� Renforcement des équipes terrains avec une équipe spécialisée des espaces verts de 3 élagueurs ; 
� Maintien d’une équipe (un encadrant et deux agents) dans chaque Centre de voirie pendant la 

durée de l’événement ; 
� Sensibilisation des pôles territoriaux gestionnaires d’espaces verts ;  
� Sensibilisation des directions de Bordeaux Métropole et des communes via le bulletin d’information 

UGORA ; 
� Sensibilisation des pôles territoriaux concernant la sécurisation des chantiers sur le domaine public 

(Baliroads lestés et attachés, Feux de chantiers lestés, Vérification des N° d’astreinte de chaque 
chantier…) ; 

� Information des usagers sur le site internet de Bordeaux Métropole. 

 

 

� Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité 
d′un rivage ou d′un cours d′eau. Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement 
et localement dangereux sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation. 

� Informer la population sur les sites internet des villes et les réseaux sociaux, des risques et des 
conseils de comportement. 

� Assurer la fermeture des espaces pouvant être clos. 
� Diffuser le message de vigilance aux établissements communaux et métropolitains possédant des 

espaces arborés. 

 

 

Dispositif d’Astreinte Métropolitain – UGORA – Pool Expert Sécurité Civile 

Contacts : 

05 56 93 67 00 / ugora@bordeaux-metropole.fr 

 


