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Emis le : lundi 05 février 2018 à 18h19
par : Météo-France Toulouse
Date et heure du prochain message : au plus tard le lundi 05 février 2018 à 22h30

Type de phénomène
Neige-Verglas.
Phénomène en cours.
Fin de phénomène prévue au plus tôt le mercredi 07 février 2018 à 09h00

Localisation
Début de suivi pour :
Aucun département
Maintien de suivi pour :
Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-etLoire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-etMoselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Orne (61), Puy-de-Dôme (63), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne
(75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89),
Essonne (91) et Val-d'Oise (95).
Fin de suivi pour :
Loire (42) et Haute-Loire (43).

Description
Qualification du phénomène :
Pour le Centre-Est, Massif Central, Bourgogne aujourd'hui lundi (Episode en cours): Episode neigeux non exceptionnel pour les régions
concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles.
Pour le nord du pays demain mardi (des Pays de Loire à l'Ile de France en particulier): Episode neigeux notable pouvant rendre les conditions
de circulation très difficiles.

Faits nouveaux :
Fin de vigilance (Episode en cours) pour : Loire (42) et Haute-Loire (43).

Situation actuelle :
La perturbation continue sa remontée vers le Nord. Sur l'est du Massif Central la pluie remplace progressivement la neige. La vigilance
orange ne se justifie plus sur les départements de Loire et Haute-Loire. Par contre, sur le reste du Massif Central, les chutes de neige se
poursuivent. Il neige sur Bourgogne (1 à 5 cm déjà relevés en Saône et Loire).

Evolution prévue :
Episode en cours (aujourd'hui lundi): La perturbation neigeuse va continuer d'intéresser les départements du Massif Central et de la
Bourgogne puis le Centre jusqu'en milieu de nuit. Les quantités attendues sont de l'ordre de 2 à 5 cm en plaine avec localement 10 cm. En
montagne, on pourra atteindre 10 à 20 cm au dessus de 500m, 20 à 30 voire un peu plus au dessus de 1000m.
Episode à venir (demain mardi): Sur le nord du pays, autour d'un axe allant des Pays de Loire aux Ardennes en passant par l'Ile de France,
un épisode neigeux notable est attendu. Les chutes de neige deviendront significatives à partir de la deuxième partie de nuit de lundi à mardi.
Sur l'épisode on attend de 5 à 10 cm sur l'Ile de France en particulier possiblement un peu plus ponctuellement, 7 à 15 cm localement 20 cm
en allant vers les Pays de Loire. Sur les départements du Nord-Est se sont les pluies ou bruines verglaçantes qui présentent un risque
particulier, plus que les cumuls de neige, plutôt habituels pour ces régions. Enfin sur Massif Central quelques centimètres supplémentaires
sont prévus.

Conséquences possibles

Conseils de comportement

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.

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.
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