
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SITUATION METEOROLOGIQUE            Digne-les-Bains, le 10 août 2020
A SURVEILLER 
Vigilance Orages

Le département des Alpes-de-Haute-Provence est placé par Météo-France en vigilance jaune
situation météorologique à surveiller, pour le paramètre «orages», ce jour, lundi 10 août 2020
de 13h00 à 23h00.

Cet après-midi, des orages éclatent sur les Alpes.

Les plus forts orages s’accompagnent :

- d’une activité électrique soutenue,
- de violentes averses pouvant donner des cumuls de l’ordre de 20 à 40 mm voire 50 à

60 mm en peu de temps, localement accompagnés de grêle,
- de rafales de vent de l’ordre de 60 à 80 km/h.

L’activité orageuse s’estompe en début de nuit de lundi à mardi.

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence recommande la plus grande vigilance:

- Si vous habitez en zone habituellement inondable, tenez-vous informés, suivez les consignes
de sécurité, souciez-vous de vos voisins et prenez les précautions adaptées ;
- Mettez préventivement vos biens à l’abri des eaux ;
- Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols durant l’épisode pluvieux ;
- Renseignez-vous avant d’entreprendre un déplacement ou tout autre activité extérieure et
soyez vigilant ;
- Evitez, si possible, le réseau routier secondaire ;
-Soyez prudents face aux conditions de circulation pouvant être difficiles et respectez les
déviations éventuelles mises en place ;
- 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.

 Pour connaître l'évolution de la situation, vous pouvez consulter le bulletin de Météo France

sur le site internet http://france.meteofrance.com ou en appelant le 32 50. 
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