
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

BULLETIN D'ALERTE METEOROLOGIQUE
VENDREDI 21 JUIN 2019 16h00
VIGILANCE ORANGE : ORAGES 

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LYON
Bulletin émis le vendredi 21 juin 2019  à 10h30 

Date et heure du prochain message : vendredi 21 juin 2019  à 16h00 

Type d'événement : Orages.
Début d'évènement prévu le vendredi 21 juin 2019  à 16h00 
Fin d'événement le samedi 22 juin 2019  à 00h00 

Début de suivi pour 5 départements : Haute-Savoie (74), Savoie (73), Isère (38), Drôme (26) et Ardèche (07).

Qualification de l'événement : situation fiortement iorageuse d'été qui néicessite une vigilanice particulière dans la 
mesure ioù il existe un risque fiort (une fiorte priobabilité) de phéniomène viiolent.

Situation aictuelle :
Le temps est calme pour le moment, des averses s'approchant par le sud du Massif Central.

Eviolution prévue :
En cours d'après-midi, des averses et des orages se déclenchent sur le Massif Central et sur les Alpes. Ce n'est qu'en fn
de journée qu'une dégradation orageuse plus  marquée aborde le  sud de la  région.  Cete dégradation aborde en
premier lieu le sud-est du Massif-Central et la moyenne vallée du Rhône (Drôme-Ardèche) vers 18-20h. Des orages au
démarrage soudain,  parfois  violents,  peuvent  se  produire  sur  cete  zone,  caractérisés  par  de fortes  intensités  de
précipitation, de la grêle, et des rafales de vent parfois fortes. Localement, ces orages peuvent être durables.
Cete dégradation se déplace en soirée vers le nord-est, touchant de l'est de l'aee rhodanien aue Préalpes, puis vers les
avants-pays savoyards. Sur ces zones, le déplacement des orages est plus rapide, toujours associés à des phénomènes
violents, mais de façon plus brève et plus localisée, à surveiller tout de même.

Message aux maires de la Haute-Savioie :
Il est demandé aux maires de relayer largement l’infiormationn les icionsignes de iciompiortement à leurs administrés 
et aux iorganisateurs de manifestation en plein air et de piorter une atention tioute particulière :
→ aux événements prévus dans le icadre de la fête de la musique 
→ aux rassemblements de plein air iou sious struictures miobiles (ichapiteauxn tentesn etic.).
→ aux icampings et établissements assimilés 

Cionséquenices piossibles :

* 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 feue peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non 
accompagnés de précipitations.

Cionseils de Ciompiortement :

* A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour metre à l'abri les objets sensibles au vent.
* Ne vous abritez pas sous les arbres.
* Evitez les promenades en forêts, les sorties en montagne et sur les plans d’eau.
* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.
* Signalez sans atendre les départs de feue dont vous pourriez être témoins.


