Grenoble, le 11 Août 2019

Alerte météo : vigilance orange pour les
orages à partir de 16h00 sur le département
de l’Isère
Météo France place le département de l’Isère en vigilance orange pour des orages annoncés à
partir de 16 heures.
La préfecture de l’Isère vous informe qu’il est prévu une situation fortement orageuse à partir de
16h00 qui nécessite une vigilance particulière. Un phénomène de rafales de vent est également à
craindre, ainsi que des pluies intenses pouvant localement être accompagnées de chutes de
grêle.
La préfecture de l’Isère appelle à la vigilance et une attention particulière doit être portée
aux chapiteaux, campings, parcs et manèges.
Restez vigilants et suivez l’évolution de la situation sur @VigiMeteoFrance

Conséquences possibles
•
•
•
•

•

Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.
Risques de rafales de vent jusqu’à 100km/h.
Grêle et intensités de précipitation très marquées de l’ordre de 10 à 20 mm en 15 min
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.

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.
Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à
proximité d’un cours d’eau. Un véhicule, même un 4x4, peut être emporté dans 30
centimètres d’eau.

•

En cas de pluies intenses, ne descendez en aucun cas dans les sous-sols.
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