
 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Annecy, le 15 juillet 2021

Météo
Attention au risque de pluie & inondations

Suite aux pluies importantes de ces derniers jours qui vont se poursuivre jusqu’à demain matin, le département
de la Haute-Savoie est placé en vigilance jaune pluie & inondation. 

Si les précipitations ne sont pas exceptionnelles (30 à 50 l/m² localement 60/70), elles font suite à plusieurs
épisodes pluvieux significatifs,  et  se produisent  sur  des sols  déjà saturés d'eau.  Des ruisseaux ou torrents
pourront donc bien déborder. Des glissements de terrain sont également possibles localement. Ce sont surtout
les zones de relief qui vont être impactées.

Ainsi, la préfecture de Haute-Savoie recommande aux habitants de respecter les conseils de prudence
suivants :

• Consultez les bulletins d’information sur www.vigicrues.gouv.fr 

• Soyez vigilant si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement inondable 
• Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. 
• Respectez, en particulier, les déviations mises en place. 
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. 
• Ne déplacez jamais les panneaux signalant une route fermée et/ou une déviation 

En haute  montagne  (à  partir  de  2800/3000  m),  des  couches  de  neige  ventée  sont  apparues  et  peuvent
engendrer un risque d’avalanche important localement, surtout à partir de samedi. Avant de vous lancer dans
des activités de montagne, renseignez-vous sur les conditions (météo, état du manteau neigeux…) auprès des
professionnels de la montagne et des mairies.
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