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VIGILANCE ORANGE : ORAGES
Bulletin Régioialn den suivi.

Débutn d'évèiemeitn prévun len mercredin 01n juilletn 2020n n àn 14h00n 
Fiin d'évéiemeitn len mercredin 01n juilletn 2020n n àn 22h00n 

Débutn den suivin pourn 9n départemeitsn :n Haute-Loiren (43),n Loiren (42),n Rhôien (69),n Aiin (01),n Haute-Savoien (74),n Savoien (73),
Isèren (38),n Drômen (26)n etn Ardèchen (07).

Qualifiaatio de l'évéoemeot :
Situatoin fortemeitn orageusen d'étén quin iécessiten uien vigilaicen partculièren daisn lan mesuren oùn iln existen uin risquen fortn (uie
forten probabilité)n den phéiomèien violeit.

Situaatio aituelle :
Situatoin calme,n quelquesn oidéesn surn len sudn den lan Drôme.

Evtiluatio  révue :
Uien dégradatoin orageusen aborden len sudn dun Massifn Ceitraln ein débutn d'après-midi,n etn sen géiéralisen 
rapidemeitn àn Rhôie-Alpesn eisuite,n ateigiaitn lesn Préalpesn ein fin den jouriée/toutn débutn den soirée.
Lesn oragesn seroitn partculièremeitn fortsn daisn uin premiern tempsn surn lan Haute-Loire,n l'Ardèchen etn lan 
Loire,n puisn gagieitn lan valléen dun Rhôie,n len iord-Isère,n l'estn den l'Aiin  uis les Préal es et le 
bassio lémaoique.n L'ouestn den l'Auvergien etn l'iitérieurn desn Alpesn (iotammeitn lesn massifsn isérois)n 
sembleitn plusn àn l'abrin desn oragesn lesn plusn forts.
Des ihutes de grêle,  tissiblemeot de grtis diamètre, stiot ateodues stius ies tirages, aiosi que de 
ftirtes ioteosités de  luie (jusqu'à 20-30 mm eo mtiios d'uoe heure). Des rafales de veot 
 tioituelles stiot ateodues égalemeot, de l'tirdre de 80-90 km/h, vtiire uo  eu  lus daos les 
vallées ex tisées des Préal es jusqu'au bassio lémaoique.
Quelquesn oragesn eicoren viruleitsn soitn possiblesn ein soirée,n avaitn uien accalmien plusn fraichen versn len 
milieun den lan iuit.

Ctioséqueoies  tissibles :

*n Violeitsn oragesn susceptblesn den provoquern localemeitn desn dégâtsn importaits.
*n Desn dégâtsn importaitsn soitn localemeitn àn craiidren surn l'habitatn légern etn lesn iistallatoisn 
provisoires.
*n Desn iioidatoisn den cavesn etn poiitsn basn peuveitn sen produiren trèsn rapidemeit.
*n Quelquesn départsn den feuxn peuveitn êtren eiregistrésn ein forêtn suiten àn desn impactsn den foudren ioin 
accompagiésn den précipitatois.

Ctioseils de Ctim tirtemeot :

*n An l'approchen d'uin orage,n preiezn lesn précautoisn d'usagen pourn metren àn l'abrin lesn objetsn 
seisiblesn aun veit.
*n Nen vousn abritezn pasn sousn lesn arbres.
*n Evitezn lesn promeiadesn ein forêtsn [etn lesn sortesn ein moitagie].
*n Evitezn d'utlisern len téléphoien etn lesn appareilsn électriques.
*n Sigialezn saisn ateidren lesn départsn den feuxn doitn vousn pourriezn êtren témoiis.


