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PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

                    Vesoul, le 06 juillet 2019

Alerte météo de niveau « ORANGE » en raison d’orages
___________ 

Météo France place le département de la Haute-Saône en vigilance ORANGE en raison d’orages

Le début de l’évènement est prévu samedi 06 juillet 2019 à 16h00 et la fin dimanche 7 juillet à 9h00.

Evolution de l’évènement météorologique     :  
À partir de la fin d’après-midi et jusque dans la nuit prochaine, des foyers orageux violents pourront
advenir. Ils seront ponctuels mais associés à une forte activité électrique, de fortes averses, des rafales
dépassant  les  80 km/h  et  un  fort  risque  de grêle.  Des  orages  forts  pourraient  même se  maintenir
jusqu’en début de matinée de demain dimanche, notamment en Franche-Comté.

Cet après-midi et ce soir les orages vont se produire en toutes zones, et deviennent parfois intenses.
Les orages attendus vont donner par endroits de la grêle, une forte activité électrique, de très fortes
rafales de vent pouvant aller de 100 à 140 km/h et des précipitations pouvant occasionner une lame
d’eau entre 20 et 40 mm en une heure au moins.

En début de soirée, dans la vallée de la Saône, les rafales atteindront 75 km/h.
La nuit est placée sous le signe du risque d’orages, qui pourraient se produire à tous moments avec des
rafales de vent pouvant atteindre 65 km/h, en première partie de nuit.

Conséquences possibles :
*Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment 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 :

Le préfet de la Haute-Saône rappelle les règles élémentaires de sécurité et de prudence à adopter
en de telles circonstances :

-  Limitez  vos  déplacements.  Limitez  votre  vitesse  sur  route,  en  particulier  si  vous
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.
- Ne vous promenez pas en forêt.
- Ne vous abritez pas sous les arbres.
- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.
- N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques
tombés au sol.
-  Rangez  ou  fixez  les  objets  sensibles  aux  effets  du  vent  ou  susceptibles  d'être
endommagés.
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
- Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques
-  Signalez  sans  attendre  les  départs  de  feux  dont  vous  pourriez  être  témoins.


