
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 : 09 février 2021 –6h 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.

Début d’évènement prévu mardi 9 février 2021 10h00
 
Fin de phénomène prévue  mercredi 10 février 2021 à 10H00.

Situation actuelle :

Objet : Situation météorologique à surveiller pour le paramètre neige-verglas 

Evolution prévue     :   
Ce mardi, une perturbation arrivera par les côtes atlantiques en fin de matinée et progressera ensuite vers 
le nord-est. Au contact de l'air froid, les précipitations tomberont sous forme de 
neige. Un court épisode de pluie verglaçante est alors possible dans la zone de contact entre 
l'air froid neigeux au nord et l'air doux pluvieux qui remplace progressivement la neige sur les 
côtes atlantiques.

En fin d'après-midi et soirée de mardi, les chutes de neige poursuivront leur progression vers 
l'est et le nord, d'où le rajout de plusieurs départements en vigilance orange. Le risque de 
pluie verglaçante devrait progresser un peu plus à l'est, entre le sud de la Mayenne et le sud du 
Loiret.

Les chutes de neige auront tendance à s'intensifier au cours de l'après-midi et du début de 
soirée, avec des intensités pouvant atteindre 1 à 3 cm / heure.

L'accalmie - très progressive - aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, mais les températures 
deviendront alors négatives, empêchant la fonte de la neige et accentuant les problèmes de 
"regel" des chaussées mouillées voire enneigées.

Sur l'intégralité de l'épisode neigeux, on attend
- sur le nord du Finistère et les Côtes-d'Armor : autour de 10 cm, localement 15,
- plus largement, sur la Bretagne : 5 à 10 cm, localement 15 cm, moins sur le littoral sud,
- sur les autres départements en vigilance orange : autour de 5 cm, localement 10, 4 à 7 cm sur le 
sud de l'Eure, 1 à 5 cm sur le sud du Loir-et-Cher.



En bordure nord de la zone en vigilance orange, le nord de la Manche, le nord du Calvados et le 
nord de l'Eure seront également un peu en marge avec 1 à 3 cm attendus en général, mais la neige 
y tiendra plus facilement au sol qu'ailleurs sous des températures plus froides.
Le sud du Loir-et-Cher sera également moins concerné avec 1 à 5 cm.

Enfin, avec un vent d'est à nord-est modéré, quelques congères pourront se former, notamment en 
soirée quand la neige deviendra moins humide et plus légère sous des températures devenant 
partout négatives.

Conséquences possibles :

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, tout particulièrement en secteur forestier où des 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.

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/

