
Direction du Cabinet
Service interministériel de défense

et de protection civiles

Mél : pref-defense-protection-civile@haute-savoie.gouv.fr

Annecy, le vendredi 23 décembre 2022

BULLETIN D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE
VIGILANCE ORANGE : PLUIE-INONDATION 

Extrait du bulletin Zonal Météo France émis le vendredi 23 décembre à 10h00 

Type d'événement : Pluie-inondation.
Début d'évènement prévu le vendredi 23 décembre 2022 à 13h00 
Fin d'événement au plus tôt le samedi 24 décembre 2022 vers 06h00

Qualification de l'événement :
Faits nouveaux : passage en vigilance orange pluie/inondation sur Savoie et Haute Savoie
Situation générale : Flux d'ouest rapide dans lequel va onduler une perturbation donnant des cumuls 
importants près du relief
Observations notables : il est déjà tombé 25 à 50 mm de précipitations avec une limite pluie/neige vers 
2300 m

Situation actuelle :
La durée des pluies soutenues, ainsi que l'apport de la fonte de la neige à altitude moyenne, nécessite  
une vigilance toute particulière pour cet évènement.

Évolution prévue :
Les précipitations (limite pluie/neige vers 2200/2400 m) vont se poursuivre en journée et nuit prochaine, 
avec un petit renforcement dans l’après-midi de vendredi. On attend encore localement 50 à 70 mm de 
pluie supplémentaires, ce qui donnerait un cumul sur 36 heures de plus de 100 mm. Ce sont les zones  
de relief inférieur à 1800/2000 m qui seront impactées, avec un risque d'éboulement et/ou de crues de 
torrents

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  aux  organisateurs  de  manifestations  en  plein  air  de  porter  une  attention  toute 
particulière :

→ aux évènements prévus en zone de montagne ou sur les lacs,
→ aux rassemblements de plein air ou sous structures mobiles (chapiteaux, tentes, etc.),
→ aux campings et établissements assimilés.
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Préfecture labellisée Qual-e-Pref 
depuis le 18 décembre 2019.
Modules 1 et 7 : Relation générale avec
les usagers & Communication 
d’urgence en cas d’événement majeur

http://www.haute-savoie.gouv.fr/


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 :

* Je m'éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m'abrite à l'étage
* Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement
* J'évite de me déplacer
* Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux
* Je ne descends pas dans les sous-sols
* Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence

Cf carte de Vigilance Météorologique ci-dessous
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