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Grenoble, le 12 août 2021

Alerte météo : vigilance orange pour les orages sur le département de l’Isère, à partir
de ce jour et  jusqu’à demain, vendredi 13 août 23h.

La préfecture de l’Isère vous informe que Météo France prévoit une situation orageuse à partir de de la
fin de journée, particulièrement sur l’ouest du Nord-Isère, de la vallée du Rhône au nord des Terres
froides. Ces orages seront associés à des phénomènes localement violents,  s'accompagnant de grêle,
de fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 120 km/h. 

En début de soirée, les orages violents quittent le Nord-Isère par l'Ain et la Savoie. Le temps s'améliore
partout en deuxième partie de nuit.

Une attention particulière doit être portée aux chapiteaux, campings, parcs et manèges.

Devant  les  différents  risques  liés  à  cette  alerte  météorologique,  le  Préfet  de  l’Isère  appelle
chacun à faire preuve de vigilance.

Conséquences possibles

• 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 feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non

accompagnés de précipitations.
      
Conseils de comportement

• Éloignez-vous des arbres et des cours d'eau
• Abritez-vous dans un bâtiment en dur
• Tenez-vous informés et évitez de vous déplacer
• Évitez les promenades en forêts et les sorties en montagne
• Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés
• Évitez d'utiliser votre téléphone et les appareils électriques      

Contact presse
Bureau du cabinet et
de la communication interministérielle

Tél : 04 76 60 48 05
Mél : pref-communication@isere.gouv.fr
Twitter : @Prefet38

12, Place de Verdun
38000 Grenoble Cedex 01


	COMMUNIQUÉ DE PRESSE

