
PREFET DE LA HAUTE-MARNE

   CHAUMONT, le 29 avril 2018.

Communiqué de presse 
Vigilance Orange Orages à compter de 15 h pour la Haute-Marne

Météo France annonce qu'un épisode orageux pourrait se produire dans le département à partir
de  15  h  00  cet  après-midi  et  place  le  département  de  la  Haute-Marne  en vigilance  orange
«orages».

Les orages attendus pouvant localement être virulents seront accompagnés de violentes rafales
de vent comprises entre 80 et 100 km/h, ainsi que de fortes averses de pluie et de grêle. Ils
occasionneront des précipitations importantes pouvant localement atteindre 10 à 20 mm en
une heure.

Ces orages s'évacuent vers le nord pour franchir nos frontières en soirée ou début de nuit. 

Françoise SOULIMAN, préfet de la Haute-Marne, appelle chacun à la vigilance et rappelle les 
précautions d'usage qui doivent être mises en œuvre :

● Limitez vos déplacements ;
● Réduisez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un

véhicule ou attelage sensible aux effets du vent ;
● à l'approche d'un orage, veillez à mettre à l'abri les objets sensibles au vent ;
● Mettez hors tension les appareils électriques ;
● Evitez d'utiliser le téléphone ;
● ne vous abritez pas sous les arbres et ne vous promenez pas en forêts ;
● Restez vigilant face aux chutes d'objets, ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher 

en aucun cas les fils électriques tombés au sol ;
● Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être

 endommagés ; 
● Eloignez vous des ponts hauts, des tentes, chapiteaux et structures métalliques et 

trouvez refuge dans un bâtiment ou un véhicule. 
•

Vous pouvez suivre l'évolution de la situation sur le site internet de Météo France 
http://www.meteofrance.com/accueil

Contact presse : 

Préfecture - Lysiane BRISBARE :   03.25.30.22.54 – 06 86 80 52 55


	PREFET DE LA HAUTE-MARNE
	CHAUMONT, le 29 avril 2018.
	Communiqué de presse 
	Contact presse :
	Préfecture - Lysiane BRISBARE : 03.25.30.22.54 – 06 86 80 52 55


