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CENTRE NATIONAL DE PREVISION

Bulletin émis le lundi 18 janvier 2016 à  10h17 
Date et heure du prochain message : lundi 18 janvier 2016 à  13h00 

Type d'événement : Neige-Verglas.

Evénement en cours.

Fin d'événement le mardi 19 janvier 2016 à  00h00 

Début de suivi pour 3 départements : Allier (03), Cher (18) et Indre (36). 
Maintien de suivi pour 12 départements : Aude (11), Aveyron (12), Cantal (15), Corrèze (19),
Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Indre-et-Loire (37), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Mayenne
(53), Orne (61) et Sarthe (72).

Fin de suivi pour 1 département : Calvados (14).

Qualification de l'événement : Épisode hivernal neigeux, non exceptionnel, mais suffisamment 
notable pour rendre les conditions de circulation difficiles.

Faits nouveaux : Début de suivi sur Indre, Cher et Allier, fin de suivi pour le Calvados.

Situation actuelle : Une perturbation atlantique a pénétré sur une grande partie ouest-sud-ouest de
la France. Elle s'accompagne de pluies et neiges mêlées ou de neiges faibles sur un axe allant de
l'extrême est de la Bretagne et de la Basse-Normandie au nord des Pays de Loire, à la Touraine, une
partie du Massif Central et au Languedoc. Actuellement ces chutes de neige ne tiennent pas toujours
au sol.

Evolution prévue :
Sur les départements placés en vigilance orange NEIGE :
* Basse Normandie, Pays de la Loire, Tourraine, Berry : Les précipitations se produisent sous 
forme de neige sur tous les départements concernés par la vigilance.
L'épisode neigeux gagne le Cher et l'Indre en matinée, et persiste jusqu'en soirée sur le Berry et 
le nord de la Touraine. Elles faiblissent dans l'après-midi sur la Basse Normandie et le nord de 
Pays de Loire.
Sur l'épisode, on attend une couche jusqu'à 3 cm et qui pourrait atteindre localement 5 cm, 
notamment sur le Berry et 8 à 10 cm sur les collines du sud de la Basse-Normandie et du Maine.
Les précipitations sont faibles sur le Calvados et ne nécessitent plus le maintien en vigilance 
orange. Le nord du département de la Manche et une large partie ouest de l'Ille-et-Vilaine 
restent en marge de cet épisode.
L'air froid stagnera la nuit prochaine sur les départements concernés et les gelées entraineront 
du regel sur les chaussées enneigées ou humides.
A proximité de ces départements placés en vigilance orange, l'est des Côtes d'Armor, l'est du 
Morbihan, le nord-est de la Loire-Atlantique connaitront également un épisode neigeux, mais la 
couche au sol devrait se limiter à quelques centimètres, la pluie se mêlant souvent à la neige.
L'air froid stagnera la nuit suivante sur les départements en vigilance orange et les gelées 
entraineront du regel sur les chaussées enneigées ou humides.

* Corrèze, Cantal, Aveyron, Allier :



Les chutes de neige faibles s'intensifient dans la matinée, affectant la quasi-totalité de la 
Corrèze et de l'Aveyron ; elles atteignent l'A75 en fin de matinée.
Cet après-midi, ces précipitations deviennent plus intermittentes en Corrèze et la pluie succède 
souvent à la neige en-dessous de 400 m d'altitude. En Aveyron, les précipitations restent plus 
soutenues jusqu'en fin de journée avec une lente remontée de la limite pluie/neige qui se situe 
vers 400 à 500 m en fin de journée et début de nuit .La perturbation va continuer de gagner du 
terrain vers l'est pour toucher rapidement tous le département du Cantal et aborder et gagner 
également le reste de l'Auvergne. Elle donnera de la neige à toutes altitudes sur l'ouest du 
Cantal dans un premier temps, avant que la limite pluie-neige ne remonte vers 500 à 600 m en fin 
de journée. Sur le reste du Cantal et sur l'Allier la neige perdurera à l'Ouest altitudes toute 
la journée.

Cumuls de neige attendus :  Cantal, Allier : on attend d'ici demain matin entre 5 et 15 cm, en
général sur le Cantal au-dessus de 500 m ; 10 à 20 cm sont attendus sur les hauteurs, au-dessus de
800 m d'altitude.  Sur l'Allier,  et  sur l'ouest Cantal (au-dessous de 500 m),  on attend 1 à 5 cm
localement 3 à 7 cm.- en Corrèze, 1 à 3 cm ce matin entre 100 et 300 m d'altitude, 5 à 7 cm au-
dessus de 400 m et localement 10 cm au-dessus de 600 à 700 m. - en Aveyron : 3 à 5 cm sur l'ouest
du département, jusqu'à 10 cm sur l'est voire localement 15 à 20 cm au-dessus de 700 m d'altitude.

* Aude, Hérault :
Les premières chutes de neige significatives débutent cette matinée de lundi . Elles se poursuivent
en journée de lundi par intervalles. La qualité de la neige attendue est plutôt lourde et collante en
plaine, plus légère en montagne. Les chutes de neige seront localement modérées des Corbières à la
Montagne Noire, sur l'Espinouse, les Causses et les Cévennes. Sur les plaines littorales, la neige
souvent mêlée à la pluie reste faible. Les chutes de neige deviennent éparses voire disparaissent en
début de soirée sur l'Est de l'Aude, un peu plus tard sur l'Hérault.

Quantités attendues :
Dans les collines intérieures au dessus de 300 m : 3 à 7 cm, localement 10 cm sur les collines du
Minervois et des Corbières, les hauts cantons de l'Hérault, et jusqu'à 15 à 20 cm au-dessus de 500 m
vers les Causses et  les Cévennes ;  en plaine intérieure,  2 à 5 cm dans l'Aude et  jusque sur le
Biterrois, 1 à 3 cm ailleurs jusqu'en en bordure littorale entre Leucate et Agde. Ailleurs sur le littoral
la neige reste souvent mélée à la pluie et ne devrait blanchir que temporairement les routes.

Conséquences possibles :

Neige-Verglas/Orange

* Des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes sont attendus.
* Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du 
réseau.
* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.
* Les risques d'accident sont accrus.

Conseils de Comportement :

Neige-Verglas/Orange

* Soyez très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
* Renseignez-vous sur les conditions de circulation.
* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
* Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures sur la



route à bord de votre véhicule.
* 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.

Fin


