PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

BULLETIN D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE DE MÉTÉO FRANCE
DIMANCHE 20 JUIN 2021 à 06h00
VIGILANCE ORANGE : Orages
CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LYON
Bulletin émis le dimanche 20 juin 2021 à 06h00
Type d'événement : Orages
Evénement en cours.
Fin d'événement le lundi 21 juin 2021 à 03h00
Qualification de l'événement :
Stuation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort
(une forte probabilité) de phénomène violent.
Situation actuelle :
Une ligne d'orages se situe actuellement du nord Cantal à l'Allier, mais sans activité particulière.
Evolution prévue :
Un nouveau passage orageux circule à partir de la fin de matinée. Il remonte sur le sud-ouest sur l'Auvergne, puis sur
une large partie de Rhône-Alpes. Notamment la vallée du Rhône, ainsi que le nord Isère et les avants-pays des
départements alpins l'après-midi et soirée. Les orages ont tendance à régresser par l'ouest la nuit prochaine, et
finissent par s'évacuer vers l'est en seconde partie de nuit de dimanche à lundi.
Ces orages seront associés à des phénomènes localement violents, avec pluies brièvement intenses, fort risque de
grêle (diamètre possible de 1 cm ou plus) et des rafales dépassant 100km/h. Sous les cellules les plus actives, des
phénomènes tourbillonaires sont possibles.
A noter qu'après ces orages de la journée, il y aura encore des averses orageuses dans la nuit de dimanche à lundi,
mais moins violentes que les précédentes.
Cette vigilance orange aux orages concernera la Haute-Savoie en après-midi et première partie de nuit. Les
phénomènes les plus violents sont attendus dans l’avant pays et le genevois (ouest et nord du département). Des
rafales violentes de vent jusqu’à 100-110km/h sont possibles en particulier sur le lac Léman. Risque possible de
grêle jusqu’à 1cm.
Conséquences possibles :
* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.
* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations
provisoires.
* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.
* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non
accompagnés de précipitations.
Conseils de Comportement :
* Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau
* Je m'abrite dans un bâtiment en dur
* Je me tiens informé et j'évite de me déplacer
* Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés
* J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Cf carte de Vigilance Météorologique ci-dessous

