
PRÉFET DE LA HAUTE–SAVOIE

BULLETIN D’ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE
Dimanche 21 janvier 2018 – 13h00

Le centre météorologique interrégional de LYON vous communique le bulletin régional de suivi.

VIGILANCE ORANGE : AVALANCHES et PLUIES INONDATIONS

Évènement prévu jusqu’au lundi 22 janvier à 21h00.

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’activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 24 heures est observée en moyenne
un à deux fois par hiver dans les massifs alpins concernés.

Le risque d’avalanches spontanées est déjà fort, de niveau 4 sur 5 sur tous les massifs des Alpes du Nord. Il est
même susceptible de devenir très fort, de niveau 5 sur certains massifs pour la nuit prochaine et demain matin.

Dans tous les massifs alpins intérieurs, au-dessus de 1500 mètres d’altitude, la couche de neige supplémentaire est
déjà de 30 cm à 50 cm. Avec un manteau neigeux déjà conséquent, cette neige récente n’est pas stabilisée et peut
entraîner une partie des couches tombées antérieurement.

Evolution prévue :
Dans  le  massif  du  Mont-Blanc,  le  danger  principal  ce  dimanche  vient  de  quelques  grosses  avalanches  à
déclenchement spontané ; elles peuvent se propager assez bas et menacer des infrastructures de stations de ski ainsi
que leurs routes d’accès, voire la vallée de Chamonix.
Ce  risque  persiste  pour  toute  la  journée,  avec des  chutes  de  neige  intermittentes  au-dessus  de 1200 mètres  en
moyenne : même peu intenses ce dimanche, elles contribuent avec le vent à alimenter de grosses accumulations.

Par ailleurs, de nouvelles précipitations abondantes sont attendues à partir de ce soir sur toutes les Alpes du Nord,
avec un net redoux qui va faire remonter la limite pluie-neige jusqu’à 2000 mètres environ dans la nuit de dimanche
à lundi. Au-dessus de 2000 mètres, au moins 50 cm de neige fraîche complémentaire sont attendus entre ce soir et
lundi midi, parfois plus de 80 cm sur certains massifs.

Le risque de grosses avalanches de couloirs d’altitude se maintient ou s’accentue. De plus, la nuit prochaine, de
nombreuses avalanches de neige humide sont probables entre 1000 et 2000mètres, ainsi que des coulées de talus
liées aux pluies les plus intenses. Cette évolution généralisée pour la nuit de dimanche à lundi conduit à inclure les
massifs du Chablais et du Mont-Blanc.

À noter qu’une forte réaction des torrents et rivières de montagne est prévisible la nuit prochaine. 
Sur les Alpes, on attend 80 à 100 mm supplémentaires, localement 120 mm au cours des prochaines 36 heures. Ces
précipitations sont aggravées par la fonte nivale, notamment à moyenne altitude où la neige va fondre rapidement
(entre 1000 et 1500 m).

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 cours d’eau, campings et assimilés
et logements de saisonniers.



Conséquences possibles :
* Très fort risque d’avalanches.
* Nombreux départs spontanés d’avalanches
* 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 :
* Informez-vous sur l’ouverture et l’état des secteurs routiers d’altitude.
* Conformez-vous aux instructions et consignes de sécurité en vigueur dans les stations de ski et communes
de montagne.
* Renseignez-vous en consultant les bulletins spécialisés de Météo France, les informations locales et les
professionnels de la montagne.
* 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.

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

@Prefet74


