
Préfecture / Cabinet
Service des Sécurités

Service interministériel de Défense
et de Protection Civile

ALERTE MÉTÉO DE NIVEAU ORANGE
- NEIGE / VERGLAS -

DATE : 13 décembre 2022 – 16 heures

DESTINATAIRES  : Sous-préfectures,  Conseil  Départemental,  D.D.T.,  D.D.S.P,  Gendarmerie
Nationale,  Association des Maires d'Eure-et-Loir, France-Télécom, ENEDIS, 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, médias locaux.

Début d’évènement prévu mardi 13 décembre 2022 à 0 heure
 
Fin de phénomène prévue  mercredi 14 décembre 2022 à minuit.

Situation générale :

Ce mardi après-midi, le temps est sec et froid avec des températures voisines de 0°C.

Prévisibilité   et incertitudes     :   

Pour la nuit   : le ciel est couvert, et il neige. Attention aux pluies verglaçantes qui sont fréquentes en
seconde partie de nuit, et rendent les sols glissants.
En première partie de nuit, vent d'Est modéré, dans l'ouest et le sud du département ; atténuation ensuite.
Températures minimales : comprises entre -4 et -2 degrés. Ces températures se situent en-dessous des
valeurs de saison.

Pour demain mercredi 14 en journée et la nuit suivante :

Dès le début de matinée, des précipitations éparses sont attendues. Prudence, car il peut s'agir de pluies
verglaçantes,  dans  le  Nord  et  l'Est  du  département.  Par  la  suite,  les  précipitations  s'estompent,  et
s'évacuent  lentement  en début d'après-midi.  Gouttes et  flocons se mêlent  en matinée,  et  ces derniers
peuvent devenir majoritaires à la mi-journée. Le ciel reste tout de même très chargé en fin de journée.
Pour la nuit : Le ciel reste bâché toute la nuit. En soirée, des précipitations tombent en faible quantité.
Après minuit,  quelques faibles précipitations persistent en Beauce ainsi que du Perche au Drouais. La
neige est majoritaire vers les secteurs froids. Cependant, on ne peut pas exclure l'apparition de la pluie.
Vent modéré, de Nord-Est.
Températures maximales pour le jour : 0 degré.
Températures minimales pour la nuit suivante : -2 degrés.



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/
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