PREFET DE LA HAUTE – SAVOIE

BULLETIN D'INFORMATION METEOROLOGIQUE

Vigilance orange sur la Haute-Savoie : risques avalanches
Type d'événement : Avalanches.
Début d’événement prévu le samedi 05 mars 2016 à 03h00
Fin d'événement le samedi 05 mars 2016 à 13h00
Début de suivi pour 3 départements : Haute-Savoie (74), Savoie (73) et Alpes-Maritimes (06).
Qualification de l'événement :
L'activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 24 heures ne sera pas exceptionnelle
mais suffisamment sérieuse pour justifier une vigilance orange, elle est observée en moyenne une
à deux fois par hiver dans les massifs concernés.
Situation actuelle :
Massifs concernés : Haute-Savoie : Tous massifs (Chablais, Aravis, Mont-Blanc) - Savoie : Tous
massifs (Bauges, Beaufortain, Maurienne, Vanoise, Haute-Maurienne, Haute-Tarentaise) - Alpes
Maritimes : Mercantour
Du fait des précipitations récentes, les épaisseurs de neige non consolidée sont déjà assez
importantes sur les Alpes du Nord (souvent 40 à 60 cm au-dessus de 1500 m).
Evolution prévue :
Une perturbation apportera des chutes de neige très intenses sur les Alpes en fin de nuit de
vendredi à samedi ainsi que samedi en début de journée.
* Alpes du Nord : La limite pluie-neige se situera en début d’épisode vers 1000 à 1500 m selon les
massifs, puis s’abaissera à basse altitude. Les chutes de neige seront plus importantes sur les
massifs des Préalpes, du Beaufortain et du Mont-Blanc (40 cm à partir de 1500 m) que sur les
massifs plus au sud (20 à 30 cm).
De nombreuses avalanches de neige poudreuse se déclencheront spontanément pendant les
chutes de neige (risque fort, niveau 4). Certaines de ces avalanches, de plus grande ampleur,
pourraient atteindre des infrastructures d’altitude ou quelques secteurs routiers de moyenne
montagne habituellement exposés.
Le pic d’activité avalancheuse est à attendre en fin de nuit et début de matinée. L’activité
avalancheuse baissera ensuite nettement avec l’arrêt des précipitations.
* Alpes du Sud : Sur le massif du Mercantour, les chutes de neige attendues seront très
abondantes (1 mètre en 12h au-dessus de 1800 m).
Le risque d’avalanche va fortement augmenter en fin de nuit. Des départs spontanés de grosses
avalanches seront possibles samedi matin, pouvant atteindre des secteurs routiers exposés.
Informations complémentaires :
* Sur le reste des Alpes, les risques d’avalanches vont augmenter également avec des risques forts
(niveau 4), mais les avalanches attendues seront moins volumineuses.
Vous pouvez consulter les informations météorologiques sur :
www.meteo.fr

Conséquences possibles :
* Fort ou Très fort risque d'avalanche.
* Nombreux départs spontanés d'avalanche pouvant toucher des secteurs routiers ou des
habitations.
Conseils de Comportement
* 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 les informations météorologiques sur :
www.meteo.fr

