
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

BULLETIN D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE
jeudi 11 février 2021

VIGILANCE ORANGE : NEIGE - VERGLAS
Bulle�n Régional de suivi.

Début d'évènement prévu le vendredi 12 février 2021  à 06h00 

Fin d'événement au plus tôt le samedi 13 février 2021  à 00h00 

Début de suivi pour 10 départements : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Puy-de-Dôme

(63), Rhône (69, Haute-Savoie (74), Savoie (73).

Qualifica*on de l'événement :
Chutes de neige ou verglas, dans des propor�ons inhabituelles pour la région risquant de perturber fortement les

diverses ac�vités.

Situa*on actuelle :
Temps calme et froid sur la région.

Evolu*on prévue :
Le temps calme, mais froid se poursuit la nuit prochaine sur la région. Les températures seront 

néga�ves en plaine demain en début de ma�née, généralement comprises entre -4°C et 0°C.

Une perturba�on arrive par l'ouest en fin de nuit prochaine et traverse la région en cours de journée de vendredi,

associée à des précipita�ons faibles à modérées. Sur le Massif central, un redoux fait remonter la limite pluie-neige vers

1600m d'al�tude au sud, mais l'air froid résiste en val d'Allier (extrême nord-ouest de la Haute Loire, Limagne), en plaine

du Forez et sur le département de l'Allier : les premières précipita�ons risquent de se produire sous forme de pluies

verglaçantes sur ces secteurs en cours de ma�née. Le refroidissement gagne à nouveau par le nord en cours d'après-midi

et c'est alors de la neige seule qui concerne le départements du Massif central en alerte.

Sur les autres départements de Rhône-Alpes, la perturba�on arrive en cours de ma�née, et débute par des chutes de

neige faibles jusqu'en plaine. Ces chutes de neige s'intensifient en cours de journée. Le redoux, plus limité, ne concernera

que le sud de la Drôme et de l'Ardèche, où les quelques flocons du début de journée se transforment ensuite en pluie. Ce

redoux pourrait gagner le nord de la Drôme et de l'Ardèche, voire le sud de l'Isère en cours d'après-midi, mais il est plus

probable que la neige se main�enne également sur ces secteurs. Plus au nord, du Rhône aux Savoies, la perturba�on

donnera de la neige jusqu'en plaine.

D'ici demain soir, on aCend 5 à 10 cm de neige sur le nord de l'Auvergne et la Loire, ainsi que sur le nord de la Drôme et

de l'Ardèche, l'Isère au sud de Voiron. Sur les autres départements de Rhône-Alpes, on aCend 10 à 15 cm voire plus

localement. Il s'agit le plus souvent d'une neige mouillée, donc lourde et collante, qui peut entraîner la chute de fils

électriques ou de végétaux sur les chaussées.

Retour d'un temps sec dans la nuit de vendredi à samedi, mais les températures sont froides, avec des minimales

comprises entre -6°C et -1°C en plaine samedi ma�n. Le risque de regel des surfaces restées humides sera donc

important.

Conséquences possibles :
Neige-Verglas/Orange

* Des chutes de neige ou du verglas, dans des propor�ons importantes pour la région, sont aCendus.

* Les condi�ons de circula�on peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout par�culièrement

en secteur fores�er où des chutes d'arbres peuvent accentuer les  difficultés.

* Les risques d'accident sont accrus.

* Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribu�on d'électricité et de téléphone.

Conseils de Comportement :
Neige-Verglas/Orange

* Je me �ens informé auprès des autorités

* Je limite mes déplacements

* Pour la route, je munis mon véhicule d'équipements spéciaux, j'emporte des vivres et des couvertures

* J'installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et n'u�lise pas les chauffages à combus�on en con�nu


