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VIGILANCE ORANGE : ORAGES 

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LYON
Bulleti émis le veidredi 26 juille  2019  à 16h01 

Da e e  heure du prochaii message : veidredi 26 juille  2019  à 19h00 

Type d'événement : Orages e  Caiicule.
Evéiemei  ei cours.
Fii d'évéiemei  le samedi 27 juille  2019  à 16h00 

Mainten de suivi pour 12 départements  : Allier (03), Puy-de-Dôme (63), Cai al (15), Hau e-Loire (43), Loire (42),
Rhôie (69), Aii (01), Hau e-Savoie (74),Savoie (73), Isère (38), Drôme (26) e  Ardèche (07).

Qualifiaton de l'événement :
Si uatoi for emei  orageuse d'é é qui iécessi e uie vigilaice partculière dais la mesure où il exis e ui risque for 
(uie for e probabili é) de phéiomèie violei .
Episode caiiculaire iécessi ai  uie vigilaice partculière io ammei  pour les persoiies seisibles e  exposées.

Faits nouveaux :
Fii de la vigilaice Caiicule pour les dépar emei s auvergia s (Allier, Puy-de-Dôme, Cai al, 
Hau e-Loire).  Les  au res  dépar emei s  sor ei  de  la  vigilaice  caiicule  samedi  à  6h  du  mati  (même  si  le
rafraîchissemei  y sera égalemei  seisible)
Débu  de vigilaice Oraige Orages pour le Rhôie (qui viei  s'ajouer aux dépar emei s auvergia s e  la Loire) pour les
orages de ce veidredi ei fi de jouriée.
Vigilaice Oraige Orages aiioicée égalemei  pour les dépar emei s de Rhôie-Alpes, pour ceux qui coicerieroi  la
jouriée de samedi (ça débu era par des orages, e  se poursuivra ei for es précipi atois).

Situaton aituelle :
Orages :
Les orages oi  débu é sur le Massif cei ral, priicipalemei  sur le Puy-deDôme où oi observe déjà ui peu de grêle,
mais égalemei  sur le Cai al e  la Hau e-Loire.
Dais uie moiidre mesure, des orages se développei  sur les Alpes ii érieures, gagiai  rapidemei   ous les massifs.

Caiicule :
Ei Auvergie, il fai  25 à 34°C (voire moiis sous les orages).
Ei Rhôie-Alpes, hormis sous les premiers orages alpiis, il fai  eiore chaud avec 33 à 35°C ei plaiie, voire localemei 
36 à 38°C ei vallée du Rhôie.

Evoluton prévue :
Orages :
Les orages se développei  sur le Massif cei ral. Ils s'ii eisifei  rapidemei , s'accompagiai  de rafales de vei  de
l'ordre de 80 à 100 km/h, de for es ii eisi és de précipi atois, e  parfois de la grêle de gros diamè re. Ils se déplacei 
lei emei  e  peuvei  occasioiier localemei  des cumuls de pluie sigiifcatfs (40 à 50 li res par m2 ei moiis d'uie
heure).
Le sys ème orageux se décale ei soirée vers le iord de Rhôie-Alpes, gagiai  la Loire, le Rhôie, puis l'Aii. Ils devraiei 
alors perdre ui peu de leur ii eisi é.Sur les Alpes, après les orages localemei  for s de l'après-midi, quelques passages
orageux soi  eicore possible ei soirée/débu  de iui . Ei  emps iormal, ce  ype d'orage ie drevrai  pas 
iécessi er de vigilaice Oraige, mais ils pourraiei  avoir localemei  des coiséqueices ei raisoi 
des  erraiis fragilisés par la caiicule e  la sècheresse.

Samedi, uie par urbatoi pluvio-iis able  raverse la régioi. Cela démarre par des orages ei jouriée, parfois dès le
mati. Ces orages soi  peu à peu remplacés par de la pluie plus coitiue. Sur les Alpes, ces pluies perdurei   ou e la
iui  e  ei jouriée de dimaiche, faisai  craiidre des glissemei s de  erraiis e  coulées de boue sur les zoies exposées.



Caiicule :
Les orages balayai  le Massif Cei ral ei fi de jouriée limi ei  la hausse des  empéra ures  ou  de même chaudes ei
milieu d'après-midi, mais il  fera eicore  rès chaud sur uie graide parte es  de Rhôie-Alpes avec 35 à 38 degrés
atteidus ei plaiie e  à basse alt ude.
Samedi, après uie iui  eicore douce (mais iettemei  moiis chaude que les iui s précédei es), uie 
masse d'air océaiique plus fraîche remplace l'air chaud ac uellemei  ei place. Les  empéra ures 
maximales baissei  alors d'uie dizaiie de degrés ei moyeiie, mettai  fi à ce  épisode de for es 
chaleurs.

Conséquenies possibles :

Orages/Oraige

* Violei s orages susceptbles de provoquer localemei  des dégâ s impor ai s.
* Des dégâ s impor ai s soi  localemei  à craiidre sur l'habi a  léger e  les iis allatois provisoires.
* Des iioidatois de caves e  poii s bas peuvei  se produire  rès rapidemei .
* Quelques dépar s de feux peuvei  ê re eiregis rés ei forê  sui e à des impac s de foudre ioi 
accompagiés de précipi atois.

Caiicule/Oraige

* Chacui d'ei re ious es  meiacé, même les suje s ei boiie sai é.
* Le daiger es  plus graid pour les persoiies âgées, les persoiies atteii es de maladie chroiique 
ou de  roubles de la sai é mei ale, les persoiies qui preiiei  régulièremei  des médicamei s, e  
les persoiies isolées.
* Chez les sportfs e  les persoiies qui  ravaillei  dehors, atteitoi à la déshydra atoi e  au 
coup de chaleur.
* Veillez aussi sur les eifai s.
* Les symp ômes d'ui coup de chaleur soi  : uie fèvre supérieure à 40°C, uie peau chaude, rouge 
e  sèche, des maux de  ê e, des iausées, uie somioleice, uie soif ii eise, uie coifusioi, des 
coivulsiois e  uie per e de coiiaissaice.

Coiseils de Compor emei  :

Orages/Oraige

* A l'approche d'ui orage, preiez les précautois d'usage pour mettre à l'abri les obje s 
seisibles au vei .
* Ne vous abri ez pas sous les arbres.
* Evi ez les promeiades ei forê s [e  les sortes ei moi agie].
* Evi ez d'utliser le  éléphoie e  les appareils élec riques.
* Sigialez sais atteidre les dépar s de feux doi  vous pourriez ê re  émoiis.

Caiicule/Oraige

* Ei cas de malaise ou de  roubles du compor emei , appelez ui médecii.
* Si vous avez besoii d'aide appelez la mairie.
* Si vous avez des persoiies âgées, soufrai  de maladies chroiiques ou isolées dais vo re 
ei ourage, preiez de leurs iouvelles ou reidez leur visi e deux fois par jour. Accompagiez les dais ui eidroi  frais.
* Peidai  la jouriée, fermez vole s, rideaux e  feiê res. Aérez la iui .
* Utlisez veitla eur e /ou climatsatoi si vous ei disposez. Siioi essayez de vous reidre dais 
ui eidroi  frais ou climatsé (graides surfaces, ciiémas…) deux à  rois heures par jour.
* Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'ui brumisa eur, d'ui gai  de  oilette ou ei preiai  des
douches ou des baiis.
* Adul es e  eifai s : buvez beaucoup d'eau, persoiies âgées : buvez 1.5L d'eau par jour e  maigez 
iormalemei .
* Ne sor ez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).
* Si vous devez sortr por ez ui chapeau e  des vê emei s légers.
* Limi ez vos actvi és physiques.
* Pour ei savoir plus, coisul ez le si e http://www.sai e.gouv.fr/.


