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LA  PREFECTURE  DE  LA  MOSELLE  COMMUNIQUE

AVIS METEOROLOGIQUE DE NIVEAU ORANGE 
SUR LE DEPARTEMENT MOSELLE

ORAGES, VENT VIOLENT et FORTES PLUIES

Prévisions météorologiques
Le département  de  Moselle  est  placé  par  Météo France  en  vigilance  ORANGE pour  un  risque
d’orage, vent violent et fortes pluies

- durée de l’évènement   : 

A partir du samedi 19/06 en soirée (21h00) jusqu’en milieu de nuit du 19 au 20/06 (03h00).

Après une accalmie en fin de nuit, l’activité orageuse est susceptible de reprendre avec la même
intensité à partir du dimanche 20/06 en début d’après-midi (14h00) jusqu’en début de soirée.

localisation C'est surtout en début  de nuit du samedi 19/06 particulièrement sur le nord de la Moselle (21h 
environ), que les orages s'organisent. Ils prennent de l'ampleur avec un risque de phénomènes violents et 
peuvent toucher l’ensemble du département.

- intensité du phénomène   : 

Dans une atmosphère chaude et lourde, des orages isolés se développent à partir du début ou milieu d'après-
midi sans présenter de virulence particulière.

Les orages devraient, dès le début de soirée, s'accompagner de grêle, d'une activité électrique intense, de 
fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 30 ou 40 mm en peu de temps, et de rafales de vent comprises 
entre 80 et 100 km/h, ponctuellement un peu plus.

Une reprise de cette activité orageuse avec potentiellement la même intensité est susceptible de reprendre 
dès dimanche 20/06 en début d’après-midi jusqu’en début de soirée

Conséquences possibles
- des dégâts importants notamment sur les structures  légères (chapiteaux, tentes,…) et les installations

provisoires
- des inondations des caves et des points bas qui peuvent se produire très rapidement
- ainsi  que quelques  départs  de feu en forêt,  suite  à des impacts de foudre non accompagnés de

précipitations
- et  mettre  ainsi  en  danger  des  personnes  qui  pratiqueraient  une  activité de  loisirs  ou  de  sports

exposées
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La préfecture demande
-  de mettre à l’abri les objets sensibles au vent,
-  de ne pas s’abriter sous les arbres,
-  d’éviter les promenades en forêts,
-  d’éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques,
-  de signaler sans attendre les départs de feu,
-  d’adapter la vitesse de son véhicule à l’état de la chaussée, à la visibilité et dans la traversée des zones

boisées (chutes d’arbres ou de branches).

Pour plus de renseignements
 prévisions  météo :   consulter  le  site  www.meteo.fr ou  le  répondeur  téléphonique  sur  la

vigilance météorologique : 05 67 22 95 00
 routes secondaires :  consulter le site    www.inforoute57.fr

transports scolaires :  contacter la  Division des transports du Conseil Départemental de la
Moselle

http://www.inforoute57.fr/
http://www.meteo.fr/
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