
Le département de l'Oise est placé en vigilance météorologique de niveau orange en 
raison d'un risque d'orage violent à compter du vendredi 31 juillet 2020 à partir de 
16h00 et jusqu'à minuit (minimum). 
 
Météo-France annonce : 
Le pic de chaleur est confirmé aujourd'hui et sous un ciel clair, les températures vont 
atteindre  en première partie d'après-midi 36 à 39 degrés dans l'intérieur, très localement 
40 degrés en Picardie. Le littoral ne sera pas épargné avec 34 à 37 degrés. 
Une dégradation orageuse en provenance de Normandie et du bassin parisien est 
attendue ensuite.  
Cette dégradation concerne toute la région au fil des heures avec des foyers orageux 
localement  intenses. Sous des orages, des chutes de grêle sont attendues, mais c'est 
surtout les rafales de  vent qui sont à craindre. Ces rafales seront souvent comprises 
entre 80 et 90 km/h, mais très localement, elles peuvent dépasser 100 km/h. 
Des intensités de pluies de 10 à 15 voire 20 mm en 1/4 d'heure sont possibles. 
En seconde partie de soirée, les orages disparaissent par l'ouest, et l'amélioration se 
généralise  
en première partie de nuit de vendredi à samedi à toute la région. 
 
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. 
 

Conseils de comportement :  

A l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les 
objets sensibles au vent.  
 
Abritez-vous hors des zones boisées. 

Soyez prudents, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. 
Évitez 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. 

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à 
proximité d’un cours d’eau.  
 

En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols. 
 

Soyez vigilants et tenez vous informés de l'évolution de la situation. 

Pour en savoir plus, consultez le site : http://vigilance.meteofrance.com/ 

Merci de votre attention. 
 


