PRÉFET DE LA HAUTE – SAVOIE

BULLETIN D’ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE
Dimanche 21 janvier à 12 h
VIGILANCE ORANGE : PLUIES INONDATIONS
Le centre météorologique interrégional de LYON vous communique le bulletin régional de suivi.
Début d’événement prévu le dimanche 21 janvier à 12 h.
Fin d’événement le lundi 22 janvier à 21 h.
Début de suivi pour 5 départements : Cantal (15), Ain (01), Haute-Savoie (74), Savoie (73) et Isère (38).
Qualification de l’événement :
Épisode durable de fortes précipitations qui, conjugué avec la fonte de la neige due au redoux, nécessite une
vigilance particulière.
L’épisode de précipitations neigeuses abondantes qui a débuté hier après-midi sur l’ensemble des Alpes du Nord a
donné entre 10 et 20 cm de neige entre 500 et 800 m d’altitude dans les vallées intérieures. La limite de la neige se
trouve maintenant au-dessus de 1200/1300 m.
Depuis 48 h il a plu ou neigé abondamment. On y a relevé pour cette période généralement 30 ou 40 mm, voire
ponctuellement 50 ou 60 mm d’eau.
Le risque d’avalanches spontanées est de niveau 4 sur 5. Dans les massifs intérieurs, au-dessus de 1500 mètres
d’altitude, la couche de neige supplémentaire est déjà de 25 à 50 cm. Tombées sur un manteau neigeux déjà
conséquent, ces neiges récentes sont instables dans presque tous les massifs alpins intérieurs.

Evolution prévue :
Les précipitations vont à présent connaître une accalmie relative en matinée avec une limite de la neige se
maintenant probablement entre 1000 et 1200 m. À partir de la fin de matinée et pour cet après-midi, les
précipitations se renforceront à nouveau. À cette occasion dans les vallées intérieures, la limite de la neige pourrait
redescendre temporairement vers 600/700 m, voire très localement vers 400 m.
Ces précipitations vont se renforcer à partir de la mi-journée et durer, de manière souvent soutenue, jusqu’à lundi en
fin de journée. À partir de ce soir, la limite de la neige se maintiendra au-dessus de 1800 à 2000 m d’altitude. On
attend encore souvent 100, voire 120 mm au cours des prochaines 36 heures.
Ainsi, la nuit prochaine et lundi matin, au-delà du maintien du risque de grosses avalanches de couloirs d’altitude, on
peut craindre aussi, entre 1000 et 2000 mètres d’altitude, de fréquentes coulées de talus liées à ces pluies intenses.
Cette évolution pour la nuit de dimanche à lundi pourrait conduire à ce que certains massifs de Haute-Savoie soient
inclus dans la vigilance orange avalanches.
Les torrents et rivières de montagne seront aussi à surveiller attentivement, gonflés par la pluie et le redoux.
.

Message aux maires de la Haute-Savoie :
Il est demandé aux maires de relayer largement l’information, les consignes de comportement à
leurs administrés et de porter une attention toute particulière aux campings et assimilés et au niveau
des cours d’eau

Conséquences possibles :
* De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines sont attendues.
* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.
* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues
inhabituelles de ruisseaux et fossés.
* Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire
et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».
* Des coupures d’électricité peuvent se produire.

Conseils de comportement :
* Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier,
les déviations mises en place.
* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.
* Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés
et surveillez la montée des eaux.
* Évitez les promenades en forêt et les sorties en montagne.

Vous pouvez consulter la carte de vigilance sur :
www.meteo.fr
@Prefet74

