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COMMUNIQUE DE PRESSE

Annonce d’orages
Situation de vigilance : ORANGE
Météo-France annonce une situation de vigilance ORANGE pour un phénomène orageux,
susceptible d’affecter les activités humaines et économiques du Bas-Rhin.
Ce phénomène concerne plus particulièrement ce vendredi 22 juillet 2016 après midi,
jusqu’à minuit.
Les cellules orageuses présentes actuellement sur la Bourgogne et la Franche-Comté vont
perdurer en début d'après-midi et vont gagner dans les prochaines heures le Bas-Rhin, avec
localement une activité pluvieuse très marquée. En effet sous les orages les plus violents, de très
fortes averses sont possibles (apportant 20 à 40mm en à peine 1h voire jusqu'à 60mm très
ponctuellement), une forte activité électrique, des rafales de vent dépassant les 80 km/h et un
risque important de grêle. Il faudra attendre au plus tard le milieu de la nuit prochaine pour voir
disparaître totalement le risque d'orages violents.

Voici les conséquences possibles de ces perturbations météorologiques :
• 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.
Pour votre sécurité, la préfecture du Bas-Rhin vous adresse les conseils de
comportements suivants :
• A 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.
• Evitez les promenades en forêts et les sorties en montagne.
• Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
• Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
Pour en savoir plus et suivre l’évolution de la situation :
- vigilance.meteofrance.com
- 05 67 22 95 00 (Météo-France, numéro non surtaxé).

Contact presse : Préfecture de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, préfecture du Bas-Rhin
Arlette Cromer chargée de communication Tel 03 88 21 68 70/ 06 75 09 29 81
site internet de la préfecture : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine
Twitter : https://twitter.com/PrefAlsace67 – Facebook : https://www.facebook.com/PrefetAlsaceBasRhin

