
PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR

SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Tel : 02.37.27.72.00 / Fax : 02.37.27.70.44

ALERTE METEO DE NIVEAU ORANGE
- NEIGE / VERGLAS -

DATE : 14 décembre 2018 – 16 h 00

DESTINATAIRES : Sous-préfectures, Conseil départemental, D.D.T., D.D.S.P, Gendarmerie Nationale,
Association  des  Maires  d'Eure-et-Loir,  France-Télécom,  E.R.D.F /  G.R.D.F,  RTE,  S.N.C.F,  DMD,
COFIROUTE, COZ, DIRO, CPZCR, SAMU, CODIS, DSDEN (Direction des Services Départementaux
de l'Education Nationale), DDCSPP, UT/ARS, Chartres Métropole, Dreux Agglomération, Météo-France
Tours, médias locaux.

Qualification du phénomène :

Premier  épisode  de  verglas  de  la  saison,  nécessitant  une  vigilance  particulière  car  les  conditions  de
circulation routière risquent d’être difficiles.

Situation actuelle :

Les températures  sur la  moitié  nord du pays sont toujours  bien froides  avec en début de journée de
fréquentes gelées et des minimales observées ce matin entre -2 et -4 degrés. Cette masse d’air froid reste
présente et les températures resteront aussi froides demain matin. 

Evolution prévue : 

Demain samedi matin, les gelées seront encore marquées et les températures de chaussées encore bien
négatives, avant l’arrivée des précipitations liées à la perturbation atlantique qui rentrera par l’ouest du
pays en deuxième partie de nuit de vendredi à samedi.

Les premières précipitations pourront se faire sous forme de flocons ou de neiges faibles, avec vers le
relief  des  collines  normandes  quelques  centimètres  de neige  probables.  Ailleurs,  en plaine,  le  risque
d’avoir des sols blanchis existe mais avec moins de neige en plaine que sur les collines.

Puis on attend un épisode de pluies sur sol gelé ou de verglas temporaire, avant l’arrivée du redoux par
l’ouest apporté par les pluies océaniques.

Par conséquent, même si ces phénomènes glissants pourraient localement être temporaires, cet épisode
rendra les conditions de circulation routière difficiles et nécessite une vigilance particulière.



Conséquences possibles : Conseils de comportement :

Neige-Verglas/Orange

- Des chutes de neige ou du verglas, dans des
proportions  importantes  pour  la  région  sont
attendus.

- Les conditions de circulation peuvent devenir
rapidement  très  difficiles  sur  l’ensemble  du
réseau  routier,  tout  particulièrement  en
secteur  forestier  ou  les  chutes  d’arbres
peuvent accentuer les difficultés

- Les risques d’accident sont accrus

- Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux
de distribution d’électricité et de téléphone

- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument
vous déplacer

- Privilégiez les transports en commun

- Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur
le site de Bison Futé 

(internet  :  http://www.bison-fute.gouv.fr ou
mobile : http://m.bison-fute.gouv.fr) 

- Préparez votre déplacement et votre itinéraire

- Respectez les restrictions de circulation et déviations
mises en place

- Facilitez le  passage des engins de dégagement  des
routes  et  autoroutes,  en  particulier  en  stationnant
votre véhicule en dehors des voies de circulation

- Protégez-vous des  chutes  et  protégez  les  autres  en
dégageant  la neige et  en salant  les trottoirs  devant
votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards
d’écoulement des eaux

- Ne  touchez  en  aucun  cas  à  des  fils  électriques
tombés au sol.

- 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.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le répondeur de Météo France au 05 67 22 95 00, ou
le site de vigilance http://france.meteofrance.com/vigilance/

http://france.meteofrance.com/vigilance/
http://m.bison-fute.gouv.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/

