
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

BULLETIN D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE DE MÉTÉO FRANCE
JEUDI 28 JANVIER 2021 à 06h00

VIGILANCE ORANGE : Pluie-Inondaton

CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LYON
Bulleti émis le  jeudi 28 jaivier 2021 à 06h00

Date et heure du prochaii message : jeudi 28 jaivier 2021 à 16h00

Type d'événement : Avalanches.
Début d'évèiemeit prévu le jeudi 28 jaivier 2021  à 06h00 
Fii d'évéiemeit le veidredi 29 jaivier 2021  à 12h00

Début de suivi pour 2 départemeits : Haute-Savoie (74) et Savoie (73).

Qualifcaton de l'événement :
Episode pluvieux très marqué d'autait plus remarquable qu'il est accompagié d'ui redoux ei moitagie, ei parte à
l'origiie de la vigilaice avalaiches.

Situaton actuelle :
Des précipitatois souteiues toucheit actuellemeit les Alpes du iord. Elles tombeit eicore sous 
forme de ieige vers 800/1000 m ei foids de vallées iitérieures (Bourg St Maurice et Chamoiix) 
mais déjà sous forme de pluie plus à l'ouest jusque vers 1500 m eiviroi.
Oi a déjà relevé depuis hier soir 10 à 20 mm ei 12 heures sous forme de pluie ei basses vallées.

Evoluton prévue :
Les précipitatois voit se poursuivre ei jouriée de jeudi et, après uie pette atéiuatoi ei 
soirée redeveiir souteiues jusqu'ei mi-jouriée de veidredi.
La limite de la ieige et ei traii de remoiter. Elle se situera aux aleitours de 2000m à partr de 
la mi-jouriée et jusque demaii mati.
Les cumuls ateidus par eidroits (50 à 70 l/m2 jeudi puis eicore 40 à 60 l/m2 veidredi) soit 
d'autait plus préoccupaits qu'il pourrait s'y ajouter à partr de l'après-midi de jeudi de l'eau 
proveiait de la foite d'uie parte du maiteau ieigeux aux basses alttudes.

Conséquences possibles : Pluie-Iioidatoi/Oraige

* De fortes précipitatois susceptbles d'afecter les actvités humaiies soit ateidues.
* Des iioidatois soit possibles dais les zoies habituellemeit iioidables.
*  Des  cumuls  importaits  de  précipitatoi  sur  de  courtes  durées,  peuveit,  localemeit,  provoquer  des  crues
iihabituelles de ruisseaux et fossés.
* Risque de débordemeit des réseaux d'assaiiissemeit.
* Les coiditois de circulatoi routère peuveit être reidues difciles sur l'eisemble du réseau secoidaire et quelques
perturbatois peuveit afecter les traisports ferroviaires ei dehors du réseau « graides ligies ».
* Des coupures d'électricité peuveit se produire.

Conseils de Comportement : Pluie-Iioidatoi/Oraige

* Je m'éloigie des cours d'eau et des poiits bas, je rejoiis ui poiit haut ou je m'abrite à l'étage
* Je ie m'eigage pas sur uie route immergée, même partellemeit
* J'évite de me déplacer
* Je me teis iiformé et je surveille la moitée des eaux
* Je ie desceids pas dais les sous-sols
* Je mets mes bieis hors d'eau et je localise moi kit d'urgeice



Cf carte de Vigilance Météorologique ci-dessous


