CABINET DU PRÉFET
POLE DE LA COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE
SIRACEDPC

Strasbourg, le 04 juillet 2014
COMMUNIQUE DE PRESSE
Annonce de violents orages dans le département du Bas-Rhin

Situation de vigilance : orange
Météo-France prévoit pour ce jour de violents orages susceptibles de toucher
l’ensemble du département du Bas-Rhin entre 18h et 21h.
De fortes rafales seraient attendues (80 à 100 km/heure), avec un risque de grêle.
Cette perturbation météorologique peut engendrer les risques suivants :
 l'épisode de violents orages annoncé est susceptible de provoquer localement des
dégâts importants ;
 des dégâts importants sont notamment à craindre sur l’habitat léger et les
installations provisoires ;
 des inondations de caves et de points bas peuvent se produire très
brusquement ;
 les réseaux d'assainissement peuvent déborder ;
 des départs de feux peuvent être enregistrés en forêt à la suite d'impacts de
foudre non accompagnés de précipitations.
Pour votre sécurité, la préfecture du Bas-Rhin vous adresse les consignes
suivantes :
 à l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour mettre à l’abri les
objets sensibles au vent ;
 ne vous abritez pas sous les arbres ;
 évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne ;
 évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques ;
 signalez sans attendre aux sapeurs pompiers les départs de feux dont vous
pourriez être le témoin ;
 les organisateurs de spectacles sous chapiteaux ou en plein air doivent faire
preuve d'une vigilance accrue.
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