Communiqué de presse
Annecy, le 3 janvier 2018

Sécurité civile

Vigilance météo : vent violent, fortes pluies et avalanches
Vent violent
Météo France maintient le placement du département de la Haute-Savoie en vigilance
orange « vent violent ». Les fortes rafales annoncées en plaine ont connu leur pic en fin de
matinée (140 km/h au sud du lac d’Annecy et 100 km/h dans le Chablais). Les vents
resteront forts en altitude jusque dans la nuit de mercredi à jeudi.
Fortes pluies à venir
L’épisode de fortes pluies a commencé depuis cette fin de matinée. Celles-ci devraient se
poursuivre jusqu’à jeudi à la mi-journée. En moyenne, les cumuls de précipitations devraient
atteindre 60 litres au mètre carré en plaine et le double sur les massifs du département (hors
fonte!).
Ces précipitations, accompagnées d’un redoux (limite pluie/neige entre 1200 et 2000
mètres), se déposeront sur des sols déjà gorgés d’eau et contribueront à la fonte du
manteau neigeux à moyenne altitude. En conséquence, cet épisode peut provoquer des
débordements localisés de certains cours d’eau et des mouvements de terrains (glissements
de neige boueuse).

Avalanches
Avec les fortes accumulations de neige puis le redoux, le risque d'avalanches augmente
rapidement dans la nuit. Il passe au niveau 5 de l'échelle de risque cette nuit sur le massif
du Mont-Blanc. De grosses avalanches peuvent se produire dès cette nuit et surtout demain
matin, notamment sur le massif du Mont-Blanc, le Giffre, le Faucigny, les Aravis. Elles se
produiront sans orientation privilégiée, se déclenchant surtout au-dessus de la limite pluieneige en poudreuse et peuvent se poursuivre en neige humide en dessous.
L’ensemble des massifs reste placé en niveau de risque avalanche marqué à très fort.
Un prochain communiqué demain jeudi précisera l’évolution de la situation.

La préfecture de Haute-Savoie recommande aux habitants de respecter les conseils
de prudence suivants :
• Sur route et autoroute, limitez votre vitesse et informez-vous des éventuelles
coupures d’axes routiers, et limitez vos déplacements cette nuit et informezvous jeudi matin avant de prendre la route sur http://www.inforoute74.fr
• Tenez-vous éloignés des cours d’eau et respectez les consignes et interdictions
mises en place par les communes (risques d’embâcles et de débordements des
cours d’eau et réseaux d’eau pluviale)
• 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 4 × 4, peut être emporté dans 30
centimètres d’eau
• En cas de pluies intenses, ne descendez pas dans les sous-sols, garages, caves
• Reportez vos sorties en montagne !
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PRÉFET DE LA HAUTE – SAVOIE

BULLETIN D’ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE
Mercredi 3 janvier 2018
Fin d'événement le jeudi 04 janvier 2018 à 16h00
Maintien de suivi pour 3 départements : Haute-Savoie (74), Savoie (73) et Isère (38).

VIGILANCE ORANGE VENT
Situation actuelle :
Sur les Alpes, le vent est toujours violent en montagne, avec des rafales mesurées entre 100 et 140km/h vers 2000m
d'altitude. Le vent est plus calme à basse altitude globalement, mais on observe encore de fortes rafales à basse
altitude temporairement (117 km/h à Chambéry, 84 km/h à Grenoble, 102 km/h à Giez(74) où il avait été relevé 143
km/h à la mi-journée).
Evolution prévue :
Le vent violent se maintient en montagne sur les Alpes, avec des rafales supérieures à 100 km/h aux altitudes
moyennes correspondant aux stations de ski tandis qu'en crêtes elles risquent de dépasser 150 km/h assez
fréquemment. Des rafales de cet ordre peuvent se produire dans les vallées les plus hautes mais plus sporadiquement.
Dans les avant-pays et basses vallées, le vent est globalement faible, mais des rafales supérieures à 100 km/h peuvent
toujours se produire temporairement dans les toutes prochaines heures.
En fin d'après-midi et soirée, le vent devrait mollir aux altitudes moyennes. Au niveau des crêtes, les
conditions pourront rester tempétueuses jusqu'en première partie de nuit.

VIGILANCE ORANGE PLUIE-INONDATION :
Des précipitations soutenues ont démarré sur les Alpes, avec une limite pluie-neige vers 1500m.
Par la succession de plusieurs perturbations, des précipitations soutenues perdurent toute la nuit à venir et toute la
journée de jeudi sur les Alpes, particulièrement fortes en fin de nuit prochaine et demain matin. La limite pluie-neige
s'abaisse temporairement vers 800/1000 m en cours de nuit, plus longuement dans les Alpes intérieures, mais
remonte vers 2200m demain matin et se maintient à ce niveau toute la journée. Les cumuls de précipitations liquides,
aggravés par la fonte nivale, seront par conséquent importants. On attend des cumuls de précipitations de l'ordre de
70-80 mm de précipitations, localement 100mm en 24h, et de 100 à 110mm, localement 130mm en 48h.

VIGILANCE ORANGEAVALANCHES:
Situation actuelle :
Suite au passage de la tempête Eleanor et aux fortes accumulations, nouvelles précipitations attendues en fin de nuit
et demain jeudi. Les quantités prévues sont très abondantes surtout dans la matinée de jeudi (total de 40 à 70 l/m²de
pluie et 30 à 60 cm de neige soufflée au dessus de 2300 m environ).
Limite pluie / neige soumise à de fortes fluctuations : vers 1000 à 1500 mètres ce soir, puis les pluies remontent
progressivement jusqu'à 2200 mètres en cours de matinée jeudi.
Evolution prévue :
Avec les fortes accumulations puis le redoux, le risque d'avalanches augmente rapidement dans la nuit.Il passe au
niveau 5 de l'échelle de risque cette nuit sur les massifs du Mont-Blanc,
.
De nombreuses grosses avalanches peuvent se produire dès cette nuit et surtout demain matin sur le massif du MontBlanc, Giffre, Faucigny et Aravis. Elles se produiront sans orientation privilégiée, se déclenchant surtout au dessus la
limite pluie-neige en poudreuse et peuvent se poursuivre en neige humide en dessous.Dans les pentes et couloirs les

plus raides, elles peuvent donc engendrer de gros volumes et atteindre des routes, voire même des habitations
exposées.Plus bas, des coulées de talus sont aussi attendues lorsque la pluie remplacera la neige, en fin de nuit ou
demain matin également.

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
1/ de porter une attention toute particulière :
– aux campings et assimilés et aux éventuels rassemblements de plein air ou sous structures mobiles
(chapiteaux, tentes, etc.) ;
– à la situation des saisonniers logeant en résidence mobile ;
– aux abords des cours d’eau et des terrains fragilisés et d’opérer les surveillances nécessaires ;
2/ d’organiser des commissions de sécurité, notamment pour mobiliser les agents et apprécier les
risques avalancheux en secteur habité ou sur routes et de mouvements de terrain notamment, et le
cas échéant se préparer à des évacuations préventives ou des fermetures d’axes préventives ;
3/ de mobiliser les moyens de la voirie pour faire face aux risques de mouvements de terrain, coulées
de boues, débordement des réseaux d’eaux pluviales

Conséquences possibles :
Vent/Orange
* Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées
relativement importantes.
* Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
* Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.
* La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.
* Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.
Précipitations/Orange
* 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.
Avalanches/Orange
* Très fort risque d'avalanche.
* Nombreux départs spontanés d'avalanche

Conseils de Comportement :
Vent/Orange
* Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule
ou attelage sensible aux effets du vent.
* Ne vous promenez pas en forêt.
* En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.

* N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
* Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
Précipitations/Orange
* 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.
Avalanches/Orange
* 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.

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

