
Bulletin de vigilance Régional
pour : la région Ile-de-France, Centre

Numéro : 2012IC02

Emis le : dimanche 20 décembre 2009 à 06h00
par : Météo-France Paris
Date et heure du prochain message : au plus tard le dimanche 20 décembre 2009 à 10h00

Type de phénomène

Neige-Verglas

Début de phénomène prévu le dimanche 20 décembre 2009 à 06h00
Fin de phénomène prévu au plus tôt le lundi 21 décembre 2009 à 21h00

Localisation

Début de suivi pour :
Aucun département

Maintien de suivi pour :
Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Val-d'Oise (95), Paris et petite couronne (75-92-93-94),
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45)

Fin de suivi pour :
Aucun département

Description

Qualification du phénomène :
Nouvel épisode neigeux significatif pouvant apporter une gêne à la circulation.

Faits nouveaux :
néant

Situation actuelle et données observées :
Des chutes de neige éparses touchent la région, elles sont plus intenses sur la Touraine et le Berry.

Evolution prévue :
En ce début de matinée l'intensité des chutes de neige va progressivement augmenter par l'ouest, le
maximum d'intensité étant atteint en milieu de matinée sur l'agglomération parisienne, l'Orléanais, la Sologne
et le Berry. On attend sur l'épisode 1 à 3 cm de neige, localement jusqu'à 7 cm. On notera que ces chutes de
neige seront souvent accompagnées de rafales de vent.
A partir de la fin de matinée, la pluie commencera à se mêler à la neige des Yvelines à la Beauce et à la
Touraine, elle pourra alors temporairement former une pellicule de glace en touchant le sol gelé. Cette pluie
gagnera vers l'est en après-midi. En milieu d'après-midi le risque de neige ne concernera plus que la
Seine-et-Marne.
Un nouvel épisode neigeux est possible, remontant par le sud, pour la nuit de dimanche à lundi et la matinée
de lundi..

Conséquences possibles

Neige-Verglas/Orange
* Des chutes de neige ou du verglas, dans des

Conseils de comportement

Neige-Verglas/Orange
* Soyez prudents et vigilants si vous devez



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.

absolument vous déplacer.
* Privilégiez les transports en commun.
* Renseignez-vous sur les conditions de
circulation auprès du centre régional d'information
et de circulation routière (CRICR).
* 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.
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