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Annecy, le 21 juin 2019

Sécurité civile

Vigilance météo orange orages
Météo-France  a  placé  le  département  de  la  Haute-Savoie  en  vigilance  orange  pour  un
épisode orageux, ce vendredi 21 juin 2019 à compter de 16h00

Sous l’effet de ces orages, de fortes précipitations peuvent se produire, voire des chutes de
grêle. De fortes rafales de vent sont également à craindre, tout comme une forte activité
électrique.

Dans  le  cadre  des  manifestations  prévues  pour  la  fête  de  la  Musique  (ou
d’autres événements de plein air), la Préfecture de la Haute-Savoie appelle à la
plus grande vigilance et rappelle les conseils de comportement à adopter face
à ces conditions météorologiques :

• À l'approche d'un orage,  prenez les  précautions  d'usage pour  mettre  à  l'abri  les
objets  sensibles  au  vent.  Dans  ce  contexte,  l'habitat  léger  et  les  installations
provisoires (chapiteau, camping, etc) feront l’objet d’une attention toute particulière ;

• Annulez ou reportez, si les conditions l’exigent, les manifestations de plein air ;

• Ne vous abritez pas sous les arbres ;

• Réfugiez-vous dans un véhicule, ou maintenez vous en position accroupie au sol ;

• Évitez les promenades en forêts, les sorties en montagne et sur les plans d’eau ;

• Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques ;

• Signalez sans attendre aux services de secours (appels au 18 ou112) 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, garages,
caves.

Vous pouvez consulter la carte de vigilance sur :
http://www.meteofrance.com
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