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A 12h30, le département de la Dordogne est en VIGILANCE ORANGE pour NEIGE ET PRECIPITATIONS VERGLACANTES
attendues la nuit prochaine et demain matin, attention donc au risque de nombreux phénomènes glissants sur les routes et les
trottoirs! La Dordogne reste encore placée en vigilance jaune période de grand froid.
A midi, à Bergerac Roumanière, la température sous abri est de -1 degré, le vent de secteur ouest souffle à 10 km/h, le ciel est
couvert.

PREVISIONS POUR L'APRES-MIDI DU LUNDI 13 FÉVRIER
QUELQUES FLOCONS ET PLAQUES DE VERGLAS AVANT LE DEBUT DU REDOUX!

Après des températures minimales seulement de l'ordre de -5 à -10 degrés d'Ouest en Est la nuit passée, nous sommes enfin
au bout du tunnel de cette vague polaire! Malheureusement la réjouissance n'est pas de mise car le redoux progressif attendu
au cours de ces prochaines 24 heures s'accompagnera de précipitations neigeuses et de pluies temporairement et localement
verglaçantes! Ce midi, les nuages sont de plus en plus bas et gris. Ils s'accompagnent d'une humidité croissante pouvant se
matérialiser au sol par de fines plaques de verglas sur les pentes exposés au petit vent de nord-ouest et, déjà, de quelques
flocons isolés de neige, d'abord sur le Périgord Vert puis se généralisant au Nord d'une ligne approximative Eymet-Terrasson.
Au fil de l'après-midi, dans une ambiance de plus en plus maussade et brumeuse, ces très faibles chutes sporadiques de neige
achèvent de se généraliser à tout le Périgord et peuvent, d'ici la soirée, tout au plus former une fine pellicule blanche au sol.
Mais, attention, dans cette atmosphère désormais partout très humide, le risque de dépôts de givre sur les surfaces gelées bien
exposées au vent est élevé et des phénomènes glissants locaux sont déjà à craindre, de plus en plus de prudence
recommandée sur les routes et dans vos déplacements en fin de journée!
Le vent reste faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest dominant.
Les températures maximales sont en petite hausse avec -1 à +2 degrés des hauteurs proches du Massif Central aux plaines du
Sud-Ouest.

LA SOIREE ET LA NUIT DU LUNDI 13 FÉVRIER AU MARDI 14 FÉVRIER
PRECIPITATIONS NEIGEUSES PUIS VERGLACANTES A REDOUTER!

Les petites chutes éparses et encore non significatives de neige de la soirée s'intensifient malheureusement en cours de nuit
devenant plus durables. Neige prédominante sur une bonne moitié Est du Périgord (2 à 5 cm au sol), neige puis pluie
localement verglaçante et neige sur une bande centrale orientée Nord-Sud (1 à 2 cm au sol, localement 3), neige puis pluie
localement verglaçante sur la Double et près de la Gironde et sur le Pays du Dropt ( jusqu'à 1 cm au sol, voire 2
temporairement). A bien noter le risque de pluies verglaçantes gagnant en seconde partie de nuit par le Ribéracois et l'Ouest de
la Dordogne, extrême prudence partout vivement recommandée!!!
Vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.
Températures minimales: encore des gelées quasi généralisées, 0 à -3 degrés d'Ouest en Est.

MARDI 14 FÉVRIER
LE REDOUX ARRIVE ENFIN MAIS DESORMAIS ATTENTION AU VERGLAS!

Le matin, le temps très brumeux et pluvio-neigeux quittent lentement le Périgord par le Sarladais, petites pluies toujours
localement verglaçantes sur l'Ouest à de petites chutes de neige sur une bonne moitié Est du département. Là où la pluie sévit
déjà, il existe alors un fort risque de pluies verglaçantes. Ce risque de verglas se propage finalement à l'Est de département d'ici
la fin de matinée. Puis, le redoux se poursuivant, on ne parle alors plus que de pluie sur l'Ouest et de pluie et neige mêlées sur
l'Est jusqu'au soir, la pluie pouvant s'avérer malheureusement toujours localement verglaçante! Ces précipitations résiduelles
cessent tardivement la nuit suivante.
Vent faible de secteur nord-ouest.
Températures minimales: en nette progression avec 0 à -3 degrés.
Températures maximales: en hausse également avec +5 à +7 degrés d'Est en Ouest, encore 3 ou 4 sur les hauteurs
nontronnaises.

MERCREDI 15 FÉVRIER
TEMPS RESTANT FRAIS, TRES FAIBLEMENT PERTURBE.

Après les rares précipitations résiduelles de la nuit passée, un semblant d'amélioration intervient en matinée avec le retour de
timides éclaircies. Malheureusement, dès le début d'après-midi, les nuages repassent à l'attaque et quelques nouvelles pluies
anecdotiques et éparses se réinstallent par le Nord en Périgord. Elles persistent tout au long de la soirée avant de disparaître la
nuit suivante avec le retour de quelques trouées par le Ribéracois.
Vent faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest dominant.
Températures minimales faiblement négatives avec -3 à -1 degrés.
Températures maximales: elles poursuivent leur hausse avec 4 à 7 degrés tout en restant inférieures d'environ 3 à 4 degrés aux
normales de saison.

JEUDI 16 FÉVRIER
LENTE AMELIORATION.

Le temps demeure frais pour la saison sous les très nombreux passages nuageux, quelques amas pouvant être encore
porteurs le matin de rares gouttes de pluie sur les hauteurs de l'Est du Périgord. Dès l'après-midi, le temps poursuit son
assèchement, mais trouées puis éclaircies ont bien du mal à se faufiler vers l'Est du Périgord.
Vent faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest.
Températures minimales: -1 à +1 degré.
Températures maximales: 5 à 8 degrés, localement 9 près de la Gironde, voire sous éclaircie durable dans les basses vallées.

VENDREDI 17 FÉVRIER ET SAMEDI 18 FÉVRIER
TEMPS SEC MAIS SOUS LES NUAGES!

Le temps restera le plus souvent nuageux à très nuageux, parfois gris, mais avec quelques éclaircies plus larges en journée.
Vent d'ouest à nord-ouest faible à modéré.
Températures minimales: -1 à +3 degrés.
Températures maximales: 5 à 8 degrés vendredi, 6 à 9 degrés samedi.

DIMANCHE 19 FÉVRIER ET LUNDI 20 FÉVRIER
REDEVENANT TRES FAIBLEMENT PERTURBE DE NORD-OUEST.

Une nouvelle perturbation est attendue dimanche avec son lot de nuages et de faibles pluies, plus probables au Nord de
Périgueux, des éclaircies passagères se produisant au Sud.
Vent faible de secteur ouest à nord-ouest.
Températures minimales: 0 à 4 degrés.
Températures maximales: 7 à 11 degrés.

MARDI 21 FÉVRIER ET MERCREDI 22 FÉVRIER
SOLEIL ET NUAGES...

Les passages nuageux et les pluies passagères devraient se limiter progressivement aux régions les plus septentrionales du
pays. Ainsi, sur le Périgord, les éclaircies s'élargiront par le sud-ouest. Peu d'évolution côté températures avec des maximales
comprises entre 8 et 11 degrés.

Pour la période du vendredi 17 au lundi 20, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.
Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 07h30, 12h30 et 17h30.

