
Service des sécurités
Service interministériel de défense

et de protection civiles

Mél : pref-defense-protection-civile@haute-savoie.gouv.fr

Annecy, le mercredi 20 juillet 2022

BULLETIN D'ALERTE METEOROLOGIQUE
MERCREDI 20 JUILLET à 16h00

VIGILANCE ORANGE : ORAGES et CANICULE 

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LYON
Bulletin émis le mercredi 20 juillet 2022  à 10h00 

Date et heure du prochain message : mercredi 20 juillet 2022  à 14h00 

Type d'événement : Orages et Canicule.
Evénement en cours.
Fin d'événement pour la vigilance « Orages » le  mercredi 20 juillet 2022  à 20h00

Début de suivi pour 2 départements : Loire (42) et Ain (01).
Maintien  de  suivi  pour  7  départements  :  Haute-Loire  (43),  Rhône  (69),  Haute-Savoie  (74), Savoie  (73),
Isère (38), Drôme (26) et Ardèche (07).

Qualification de l'événement :
Situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une
forte probabilité) de phénomène violent.
Épisode caniculaire nécessitant une attention particulière en raison de son intensité et de sa durée. 

Faits nouveaux :
Passage en vigilance orange orage sur Haute-Loire (43), Rhône (69), Haute-Savoie (74), Savoie (73), Isère (38), Loire (42) et
Ain (01)

Situation actuelle :
ORAGES:  Quelques orages se sont déjà produits en début de matinée sur la région,  ne présentant en général  pas de
caractère particulièrement dangereux.
CANICULE: Les températures sont déjà comprises entre 26 et 30 degrés sur les départements en orange canicule.

Evolution prévue :
ORAGES: après une accalmie en milieu de journée, les orages vont reprendre sur les départements en orange orages,
concernant principalement l'est de la Haute Loire, le sud et l'est de Loire, le Rhône, l'Ain, le nord Isère, la Haute Savoie et
l'ouest Savoie.
L’épisode orageux sera assez bref, mais pourra donner de fortes rafales de vent (80 à 100 km/h), de fortes intensités de pluie
(mais pas trop de cumuls) et localement de la grêle.
Retour à une situation plus calme dès la soirée.

CANICULE: Après les fortes chaleurs de mardi, les températures restent élevées ce mercredi sur les départements placés en
vigilance orange : les températures maximales atteindront 31 à 35 °C dans le Rhône, 34 à 37 °C dans les vallées alpines et 36
à 38 °C autour de la vallée du Rhône.

1/3

Rue du 30ème régiment d’infanterie
BP 2332 - 74034 Annecy cedex
Tel : 04 50 33 60 00
Mél : nom.prenom@haute-savoie.gouv.fr
http://www.haute-savoie.gouv.fr/

Préfecture labellisée Qual-e-Pref 
depuis le 18 décembre 2019.
Modules 1 et 7 : Relation générale avec
les usagers & Communication 
d’urgence en cas d’événement majeur

mailto:nom.prenom@haute-savoie.gouv.fr
http://www.haute-savoie.gouv.fr/


En Haute Loire, les températures maximales devraient être voisines de 31 °C, permettant d'envisager un retour en
vigilance jaune dès 16h cet après-midi.
L'épisode caniculaire se poursuit jeudi et vendredi en Rhône-Alpes.

Message aux maires de la Haute-Savoie :
Il est demandé aux maires de relayer largement l’information, les consignes de comportement à leurs administrés
et aux organisateurs de manifestation en plein air et de porter une attention toute particulière :

→ aux évènements prévus en zone de montagne ou sur les lacs,
→ aux rassemblements de plein air ou sous structures mobiles (chapiteaux, tentes, etc.),
→ aux campings et établissements assimilés.

Conséquences possibles :

Orages/Orange

* 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.

Canicule/Orange

* Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé.
* Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la
santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées.
* Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur.
* Veillez aussi sur les enfants.
* Les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux
de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

Conseils de Comportement :

Orages/Orange
* 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

Canicule/Orange
* Buvez de l'eau plusieurs fois par jour
* Continuez à manger normalement.
* Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des
douches ou des bains tièdes.
* Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).
* Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.
* Essayez  de vous rendre dans un endroit  frais  ou climatisé deux à trois heures par jour,  tout  en continuant de
respecter la distanciation physique et les gestes barrière.
* Limitez vos activités physiques et sportives.
* Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.
* Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs
nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.
* En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.
* Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie.
* Pour en savoir plus, consultez le site : www.sante.gouv.fr
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Cf carte de Vigilance Météorologique ci-dessous
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