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Alerte météo : le Bas-Rhin est placé en vigilance orange orages à
partir de 16h
Météo-France place le département du Bas-Rhin en vigilance orange pour un phénomène d’orages
susceptibles de se produire entre 16h et 3h du matin, les orages les plus intenses étant prévus entre 17h
et 21h.
A partir de la fin d'après-midi et en soirée, les conditions instables se renforceront en effet sur le
département et deviendront propices au développement d'orages localement violents.
Ces orages pourront localement s'accompagner d'une forte activité électrique (foudre) et de vent fort
avec des rafales pouvant ponctuellement atteindre de 80 à 100 km/h. De la grêle et de fortes
précipitations sont également attendues localement, les pluies pouvant apporter entre 20 et 30
millimètres d’eau en une heure.
Le risque orageux s'estompera nettement en milieu de nuit prochaine.

Voici les conséquences possibles de ces perturbations météorologiques :
•

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.

Pour votre sécurité, la préfecture du Bas-Rhin vous adresse les conseils de comportements
suivants :
•

à 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 et les sorties en montagne,

•

évitez 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. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d’eau,

•

en cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les soussols.

Service de la
Communication
Interministérielle

Mail : pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
Tel : 03 88 21 68 77
Twitter : @Prefet67 /

Facebook : Préfet de la région Grand Est

Pour en savoir plus et suivre l’évolution de la situation :
•

vigilance.meteofrance.com

•

05 67 22 95 00 (Météo-France, numéro non surtaxé).
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