
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Belfort, le 30/06/2022

VIGILANCE METEO – ORANGE - ORAGE

Météo France a placé le Territoire de Belfort en vigilance orange à compter de ce jeudi 30 juin
de 15h00 à 22h00, pour un risque d'orages violents.

Evolution prévue :
En cours d'après-midi de jeudi des orages éclatent. Dans un premier temps ils sont localisés et
accompagnés de rafales de vent pouvant atteindre 60 à 70 km/h, de fortes pluies (10 à 15
litres par mètre carré en peu de temps), d'un peu de grêle et de foudre.

Entre le milieu d'après-midi, la soirée et le tout début de nuit de jeudi à vendredi, les orages 
se généralisent et deviennent parfois violents. On attend :
- des chutes de grêle
- de fortes intensités de pluies (parfois 20 à 30 litres par mètre carré en moins d'une heure, et 
jusqu'à 40 voire 50 litres par mètre carré sur la totalité de l'épisode en cas de succession de 
plusieurs orages)
- des rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h
- une forte activité électrique (foudre)

A noter que les départements limitrophes à ceux placés en vigilance orange (la Haute-Saône,
l'est  de la  Lorraine,  le  Bas-Rhin)  peuvent  également  être  concernés  par  des  phénomènes
orageux virulents.

Les orages s'évacuent en début de nuit de jeudi à vendredi par les frontières de l'est et les 
frontières nord.

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.
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Conseils de Comportement :
* Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau
* Je m'abrite dans un bâtiment en dur
* Je me tiens informé et j'évite de me déplacer
* Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés
* J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EUROCKEENNES
Monsieur le préfet réunira à 15h00 une cellule de crise, afin d’évaluer la situation, et de déterminer les
mesures  à  prendre  dans  le  cadre  du  festival  et  de  la  sécurité  de  ses  festivaliers  face  au  risque
météorologique.

Pour une information en temps réel de la situation météorologique, vous pouvez consulter la carte de
vigilance de Météo-France qui est mise à jour quotidiennement : vigilance.meteofrance.fr/fr 
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https://vigilance.meteofrance.fr/fr.

