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VIGILANCE ORANGE : NEIGE-VERGLAS

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

Début d’événement prévu le samedi 20 janvier à 13h
Fin d'événement le dimanche 21 janvier à 21h

Début de suivi pour 3 départements : Haute-Savoie (74), Savoie (73) et Isère (38).

Qualification de l'événement :
Episode neigeux suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités
économiques.

Evolution prévue :
Une  nouvelle  perturbation  atlantique  très  active,  s'accompagnant  de  fortes  précipitations  et  de  vent  violent  en
altitude, à déjà envahi la moitié ouest de la France. A 6h, elle donne ses premières neiges sur le Cantal. 

Les précipitations vont rapidement progresser vers l'est, atteignant les Alpes en tout début d'après-midi. Compte tenu
de l'air froid actuellement présent sur la région, la neige tombera à basse altitude vers 400 m sur une grande moitié
est  de  Rhône-Alpes  avant  de  remonter  vers  800  m en  milieu  d'après-midi  sur  Jura,  Préalpes.  Plus  à  l'est,  en
Maurienne, Tarentaise, Beaufortain, Mont-Blanc la neige continuera de tomber à très basse altitude avant que la
limite pluie-neige remonte vers 800 m en première partie de nuit suivante tandis qu'il pleuvra vers 1200/1500 m sur
Jura/Préalpes en soirée. Les quantités de neige iront de quelques cm temporaires en plaine du nord Isère à l'avant-
Pays Savoyard en début d'après-midi, à 10 cm en vallées intérieures des massifs, 20/30 cm vers 1500m , 30/50 cm en
haute montagne d'ici samedi minuit.

La neige continuera de tomber sur les Alpes vers 800 m la nuit suivante et la journée de dimanche. 

Message aux maires de la Haute-Savoie :
Il est demandé aux maires de relayer largement l’information, les consignes de comportement à

leurs administrés

Conséquences possibles :
 Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendus.
* Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout 
particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés.
* Les risques d'accident sont accrus.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Conseils de Comportement :
* Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
* Privilégiez les transports en commun.
* Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé.
* Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
* Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre 



véhicule en dehors des voies de circulation.
* Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre
domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.
* Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.
* N'utilisez pas pour vous chauffer :
- des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero ; etc.
- les chauffages d'appoint à combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

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

@Prefet74


