
PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Tel : 02.37.27.72.00 / Fax : 02.37.27.70.44

ALERTE METEO DE NIVEAU ORANGE
- NEIGE  / VERGLAS -

DATE : 29 janvier 2019 – 9 h 30

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.

Météo France a placé de département d’Eure-et-Loir en Vigilance Orange le 29 janvier 2019 à 6 heures.

Type de phénomène : Vent et Neige-Verglas. 

Qualification du phénomène :

Forte tempête hivernale mais d'extension géographique limitée.
Épisode neigeux notable pouvant rendre les conditions de circulation difficiles.

Situation actuelle :
 
Le temps a été froid et sec en seconde partie de nuit. Les températures s'échelonnent de -4 °C à -1°C sur
la majeure partie de la région Centre.

La dépression dynamique nommée "Gabriel" se rapproche des côtes Atlantique.

Evolution prévue :
 
Le ciel va devenir de plus en plus nuageux au fil de la journée à l'approche de la dépression. En matinée
on a déjà les premières précipitations, sous forme de pluie à l'ouest, et de pluie et neige mêlées vers l'est.
Elles restent de faible intensité et sans conséquences notables.

"Gabriel" arrive sur la Bretagne vers la mi-journée puis entre sur la Vendée avant de se décaler vers l'est.
Les précipitations associées balaient toute la zone, en se transformant peu à peu en neige avec la baisse
des températures.

Les averses de neige débuteront sur l’Ouest du département à partir de 18 heures et cesseront en milieu de
nuit (entre 2 et 4 heures) sur la partie Est.

Les précipitations pourront atteindre localement 5 à 10 centimètres, voire 15 centimètres.

Les vents de 60 à 70 km/h favoriseront les amoncellements.



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/
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