Bulletin National de Suivi.
CENTRE NATIONAL DE PREVISION
Bulletin émis le Mardi 07 Décembre 2010 à 16h03
Date et heure du prochain message : Mercredi 08 Décembre 2010 à 06h00
Numéro : 0712DP04
Evénement type: Neige-Verglas
Evènement en cours.
Fin d'évènement prévu le Mercredi 08 Décembre 2010 à 22h00
Début de suivi pour 4 département(s) : Aisne (02), Eure (27), Maine-et-Loire (49), Oise (60).
Maintien de suivi pour 12 département(s) : ILE-DE-FRANCE, Eure-et-Loir (28), Mayenne
(53),
Orne (61), Sarthe (72).
Qualification de l'évènement :
Nouvel épisode hivernal neigeux incluant un risque de verglas localisé et nécessitant une
vigilance
particulière.
Faits nouveaux :
Les chutes de neige sont actuellement en atténuation et se mêlent souvent de pluie, mais un
nouvel épisode neigeux est attendu pour mercredi.
Situation actuelle :
Sur une partie nord et nord-ouest de la France, le vent de nord-est maintient une masse d'air
froid tandis que sur le sud et l'est du pays la douceur s'est installée.
Evolution prévue :
Les chutes de neige en cours vont faiblir en devenant intermittentes durant la soirée et la
nuit de mardi à mercredi. Des pluies verglaçantes sont localement possibles, mais le risque
reste assez limité.
Un nouvel épisode neigeux est attendu demain mercredi, probablement plus conséquent
qu'aujourd'hui.
Il nécessite le maintien d'une vigilance orange au-delà de l'événement actuel et même une
extension à 4 départements supplémentaires.
Les chutes de neige se renforceront demain matin sur les Pays de Loire et gagneront
progressivement
le Bassin Parisien puis la Champagne. Elles seront durables: elles ne cesseront que
progressivement en cours d'après-midi ou seulement le soir et début de nuit en allant vers l'est
de la zone.
Sur les départements en vigilance orange, la couche de neige atteindra 3 à 7 cm en moyenne
jusqu'à localement une dizaine de 10 cm.
Un refroidissement sensible se produira après les chutes de neige en soirée de mercredi

favorisant
la formation de glace au sol..
Vigilance crue en cours dans les départements de Haute-Saône, Doubs et Territoire de Belfort.
Plus d'information sur le site Vigicrues : www.vigicrues.gouv.fr.
Conséquences possibles :
Neige-Verglas/Orange
* Des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes sont attendus.
* Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble
du réseau.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de
téléphone.
* Les risques d'accident sont accrus.
Conseils de Comportement :
Neige-Verglas/Orange
* Soyez très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
* Renseignez-vous sur les conditions de circulation.
* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
* Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures
sur la route à bord de votre véhicule.
* Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.
N’utilisez pas pour vous chauffer :
* des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero ; etc.
* les chauffages d’appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner
que par intermittence.

