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ORLÉANS, le5 février 2018

MESSAGE URGENT – ALERTE METEO –
VIGILANCE ORANGE NEIGE-VERGLAS
Compte tenu des informations diffusées par Météo-France, l'alerte de NIVEAU ORANGE est
lancée pour le département du Loiret pour le lundi 5 février 2018 à partir de la fin d'après-midi et
jusqu'au mardi 6 février fin d'après-midi.

Le phénomène annoncé concerne : des chutes de neiges
Situation actuelle :
Cet après-midi le ciel, déjà couvert par nuages bas, finit de se couvrir en altitude dans l'après-midi, ramenant
les premières petites chutes de neige, qui laissent des traces au sol, d'ici la fin de la journée, sur une partie
Sud du département. De rares flocons peuvent être observées dans l’atmosphère avant.
Le vent de Nord-Est est faible.
Les températures maximales pour cet après-midi affichent 1 degré.

Evolution prévue :
La nuit prochaine les petites chutes de neige ont tendance à s'étendre et à se généraliser toute la première
partie de la nuit, sans s'estomper totalement en seconde partie de nuit, donnant une couche de presque 1 cm
assez généralisée, d'ici demain matin.
Le vent de Nord est faible, il s'oriente au Sud-Ouest par l'Ouest, d'ici la fin de la nuit.
Les températures minimales la nuit prochaine affichent -1 degré.
Demain MARDI 6 février: les petites neiges par moments, sous un ciel couvert, laissent une couche cumulée
sur la journée généralisée de 2 à 3 cm. Puis dans la nuit elles laissent une couche supplémentaire avec des
traces à 3 cm, du Sud au Nord du département.
Le vent de Sud-Ouest à Ouest est faible.
Les températures maximales 1 degré.

Les mairies sont invitées à diffuser largement cette information auprès des populations, en
particulier celles qui sont le plus exposées au risque météorologique. Plus généralement, les
destinataires du présent message sont chargés de mettre en oeuvre les actions relevant de leur
champ de compétences. Une diffusion large au sein de vos services de ce message est également
conseillée.
Enfin, suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de MétéoFrance (05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de votre choix (notamment
http://france.meteofrance.com/vigilance).
Pour le Préfet,
Le Chef du SIRACED PC
Signé
Muriel PLOTTON

