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alerte météo - vigilance ORANGE
orages dans le haut-rhin
Le département du Haut-Rhin est placé en vigilance orange – orages par Météo France à compter
de ce jour, lundi 11 juin 2018, 10h00 et jusqu’à mardi 12 juin 2018, 10h00.
Des orages plus violents sont à nouveau attendus cet après-midi, ce soir et la nuit prochaine sur
les départements du Grand-Est.
Les cellules orageuses seront peu mobiles, et occasionneront une activité électrique intense, de
fortes précipitations en peu de temps, localement 40 mm voire plus en seulement une heure.
Au cas où plusieurs cellules se succèdent, des cumuls de 50 à 80 mm sont possibles localement,
ce qui pourra provoquer du ruissellement.
De la grêle est également attendu cet après-midi et jusqu’en soirée.
Les rafales de vent associées à ces orages devraient rester dans une fourchette entre 60 et 70,
plus ponctuellement 80 km/h.

COMMUNIQUÉ

L’activité instable se poursuivra dans la nuit, plus particulièrement vers les frontières du nord et
de l’Est. Des orages sont encore attendus mais seront dans l’ensemble moins nombreux. Ils
pourront encore occasionner de fortes ondées jusqu’en cours de matinée de mardi.
CONSÉQUENCES POSSIBLES
• 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 le Préfet du Haut-Rhin vous adresse les consignes suivantes
• 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 forêt 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 témoin ;
• Ne vous engagez en aucun cas à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou a proximité
d’un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut-être emporté dans 30 cm d’eau ;
• En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols.
Suivez l’évolution de la situation sur le site Internet de Météo-France : www.meteofrance.com
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