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 Zone de Défense Sud-Est  

Bulletin émis le 18 août 2022 à 14:42 lég.

Département(s) concerné(s) : 
 ;   ;   ;   ; Ain   Drôme   Isère   Savoie   Haute-Savoie  

Destinataires : COZ, préfectures et SDIS 

Validité : du jeudi 18 août 2022 16:00 (H légales) au vendredi 19 août 2022 12:00 (H 
légales)

Objet :
Situation météorologique à surveiller pour un risque de fortes pluies 

TEXTE  :
A partir de cet après-midi, et jusqu'à demain matin une dégradation pluvio-orageuse concerne l'est de la région. Elle pourrait donner de 

forts cumuls de pluie en particulier sur les secteurs suivants : Massif du Bugey et partie Est de la plaine de l'Ain, massifs alpins et 

notamment Vercors, Chartreuse, Belledonne, ainsi que Bauges, Bornes et Chablais. Les avant-pays d'Isère et des Savoies, ainsi que le 

Nord Isère pourront être également concernés. Les secteurs proches de l'axe Rhône-Saône, ainsi que les massifs les plus à l'est des 

Alpes seront a priori à l'écart du phénomène. Pour la Drôme, c'est essentiellement le massif du Vercors qui est concerné. 

Les pluies devraient débuter en cours d'après-midi sous forme d'averses ou d'orages dans un premier temps, puis se renforcer et 

prendre un caractère plus continu (modéré à temporairement fort) une bonne partie de la nuit, avant de faiblir en fin de nuit et matinée 

de vendredi.

Les cumuls à attendre sont pour l'instant fortement incertain, mais des lames d'eau de 50 mm sur une échelle étendue, localement 80 

mm sont possibles, notamment en montagne. 

La prévision reste à affiner, car l'éventail des cumuls modélisés est très large (que ce soit vers des cumuls plus faibles ou plus forts). Il 

est cependant à noter que certains scenarios conduisent à envisager des cumuls localement beaucoup plus forts, en particulier sur les 

massifs de Chartreuse, Vercors et Bugey.

Le caractère notable de cet événement est lié aux forts cumuls de précipitations sur l'ensemble de l'événement, ce qui pourrait conduire 

à des hausses de niveaux importantes sur des cours d'eau de taille petite ou moyenne.
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