PREFET DE LA HAUTE – SAVOIE

BULLETIN D'ALERTE METEOROLOGIQUE
jeudi 11 Mai 2017 - 09h00
VIGILANCE ORANGE : ORAGES
Le centre météorologique interrégional de LYON vous communique le bulletin régional de suivi.
Début d’événement prévu le Jeudi 11 mai 2017 à 16h00.
Fin d'événement le Jeudi 11 mai 2017 à 20h00.
Début de suivi pour 5 départements : Rhône (69), Ain (01), Haute-Savoie (74), Savoie (73) et Isère (38).
Qualification de l'événement :
Passage orageux bref mais intense nécessitant une vigilance particulière en rapport avec le risque de fortes
rafales associées.
Evolution prévue :
Les averses se généralisent d'ici cet après-midi à toute l'Auvergne et une bonne partie de Rhône-Alpes. Elle
commencent à prendre un caractère orageux en début d'après-midi sur le sud du Massif-central. En se
décalant sur le bassin lyonnais et la plaine du nord Isère, ces orages risquent de s'organiser en une ligne de
grain, au passage de laquelle de fortes rafales et plus localement de la grêle sont attendues. Ces rafales qui
se produiront sur un cours laps de temps pourront atteindre 90 à 110 km/h. La ligne d'orage se décale
ensuite assez rapidement sur l'Ain et les Savoies en conservant sont potentiel de fortes rafales.
Message aux maires de la Haute-Savoie :
Il est demandé aux maires de relayer largement l’information, les consignes de comportement à
leurs administrés et de porter une attention toute particulière aux campings et assimilés et aux
éventuels rassemblements de plein air ou sous structures mobiles (chapiteaux, tentes, etc.) prévus
sur les communes.
Conséquences possibles :
* 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.
* 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.

Vous pouvez consulter la carte de vigilance sur :
www.meteo.fr
@Prefet74

Service Interministériel de la Communication
des services de l’État
 04 50 33 61 82

Annecy, le 11 mai 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIGILANCE ORANGE
ORAGES
Météo France annonce à partir de 16h un épisode orageux bref mais intense qui devrait se
poursuivre jusqu’à 20h nécessitant une vigilance particulière en rapport avec de fortes
rafales associées.
Cet épisode peut provoquer des violents orages susceptibles de générer localement des
dégâts importants 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.
La préfecture de Haute-Savoie recommande aux habitants de respecter les conseils de
prudence 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.

Vous pouvez consulter la carte de vigilance sur :
• www.meteo.fr
ainsi que sur les chaînes télévisées.

ainsi que sur les chaînes télévisées.
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