
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

BULLETIN D'ALERTE METEOROLOGIQUE
MARDI 06 AOÛT 2019 13h00

VIGILANCE ORANGE : ORAGES 

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LYON
Bulleti  mis le mardi 0�6 août 20�19  à 10�h0�0�

Date et heure du prochaii message : mardi 0�6 août 20�19 à 13h0�0�

Type d'événement : Orages.
D but d' vèiemeit pr vu le mardi 0�6 août 20�19  à 13h0�0� 
Fii d' v iemeit le mercredi 0�7 août 20�19  à 12h0�0� 

Qualifiaatin de l'événement :
Situatoi orageuse i cessitait uie ateitoi partculière dais la mesure où il existe ui risque de ph iomèie violeit.

Situaatin aituelle :
Situatoi eicore calme ce mardi mati.

Evtiluatin prévue :
Dès le d but d'après-midi, des cellules orageuses de graide ampleur voit se d velopper sur la Haute-Loire et le sud 
Loire puis s' teidre assez rapidemeit au Rhôie, à l'Aii au iord-Is re et au iord-ouest de la Haute Savoie.

Ces orages peuveit être localemeit violeits avec fortes pr cipitatois (iiteisit s pouvait aller jusqu'à 30�/40� mm par 
heure), forte grêle, et fortes rafales de veit à proximit  des cellules orageuses (pouvait d passer les 80�/10�0� km/h).

Uie am lioratoi seisible a lieu ei cours de iuit avec la fi des orages les plus importaits.

Uie secoide salve orageuse se met à iouveau ei place ei fi de iuit prochaiie sur ces mêmes d partemeits (sauf ei
Haute-Savoie moiis impact ) avec ui risque de ph iomèies violeits ui peu moiis marqu  (mais eicore pr seit), à 
l'exceptoi du risque de fortes iiteisit s et forts cumuls, qui lui reste importait.

L' pisode se termiiera ei fi de mati e.

Message aux maires de la Haute-Savtiie :
Il est demandé aux maires de relayer largement l’inftirmaatinn les itinsignes de itimptirtement à leurs administrés
et aux tirganisateurs de manifestaatin en plein air et de ptirter une atenatin ttiute paraiulière :

→ aux évènements esavaux prévus en ztine de plainen de mtintagne tiu sur les laisn
→ aux rassemblements de plein air tiu stius struitures mtibiles (ihapiteauxn tentesn eti.)n
→ aux iampings et établissements assimilés.

Ctinséquenies ptissibles :

* Violeits orages susceptbles de provoquer localemeit des d gâts importaits.
* Des d gâts importaits soit localemeit à craiidre sur l'habitat l ger et les iistallatois provisoires.
* Des iioidatois de caves et poiits bas peuveit se produire très rapidemeit.
* Quelques d parts de feux peuveit être eiregistr s ei forêt suite à des impacts de foudre ioi 
accompagi s de pr cipitatois.

Ctinseils de Ctimptirtement :

* A l'approche d'ui orage, preiez les pr cautois d'usage pour metre à l'abri les objets seisibles au veit.
* Ne vous abritez pas sous les arbres.
* Evitez les promeiades ei forêts, les sortes ei moitagie et sur les plais d’eau.
* Evitez d'utliser le t l phoie et les appareils  lectriques.
* Sigialez sais ateidre les d parts de feux doit vous pourriez être t moiis.
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