NOTA : pensez à vérifier l'ancrage de toutes les structures mobiles et
temporaires qui sont sur votre territoire (tentes, barnum, chapiteaux)
74 - HAUTE-SAVOIE
Bulletin de vigilance Régional
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Numéro:2011CE01

Type de phénomène :

Vent

Bulletin émis le dimanche 20 novembre 2016 à 16h34
Date et heure du prochain message : dimanche 20 novembre 2016 à
Type d'événement : Vent
Début d'évènement prévu le dimanche 20 novembre 2016 à
Fin d'événement le lundi 21 novembre 2016 à 21h00

20h00

20h00

Début de suivi pour 9 départements : Haute-Loire (43), Loire (42), Rhône (69),
Ain (01), Haute-Savoie (74), Savoie (73), Isère (3Drôme (26) et Ardèche (07).
Qualification de l'événement :
Forte tempête automnale demandant une vigilance particulière. Les forces de vent
prévues occasionnent toujours quelques dégâts.
Faits nouveaux :
Ajout de l'Ardèche, de l'Ain, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la
Haute-Savoie dans la liste des départements concernés par les vents violents.
Situation actuelle :
Actuellement, le vent de sud souffle déjà puissamment sur les régions Auvergne
et Rhône-Alpes. Sur les plateaux de la Haute-Loire, dans la vallée du Gier, sur
la région lyonnaise et sur les plaines du nord-Isère, on a relevé des vitesses
de vent comprises entre 80 et 100 km/h.
Evolution prévue :
En cette fin de journée de dimanche, le vent de sud va continuer à sa renforcer.
En soirée et en cours de nuit prochaine, voire lundi en début de matinée, le
vent deviendra violent avec des rafales qui dépasseront les 100 km/h sur les
départements placés en vigilance orange. Cet épisode de vent violent se
poursuivra en journée de lundi. Vis-à-vis de ce risque de vent violent,
l'Ardèche, la Savoie et la Haute-Savoie présentent un profil particulier : sur
ces trois départements, ce sont surtout les zones de montagnes qui seront
concernées. Pour l'Ardèche, ce seront bien sûr la Montagne ardéchoise et le
Vivarais. En Savoie et Haute-Savoie, les zones concernées seront surtout les
hautes vallées exposées au foëhn et les massifs montagneux où soufflera un vent
violent de secteur sud, avec des rafales qui dépasseront localement 120 km/h.
Les avant-pays savoyards et, en particulier, les grandes zones urbanisées ne
sont pas concernés par ces vents violents.
Conséquences possibles :
Vent/Orange

* Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de
distribution pendant des durées relativement importantes.
* Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
* Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être
déportés.
* La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau
secondaire en zone forestière.
* [Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski est perturbé.]
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et
de téléphone.
Conseils de Comportement :
Vent/Orange
* Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en
particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du
vent.
* Ne vous promenez pas en forêt.
* En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.
* N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils
électriques tombés au sol.
* Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être
endommagés.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

