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Description de l’évènement :
Début événement le samedi 27 novembre à 20h
Fin événement prévue le lundi 29 novembre à 6h au moins

Qualification de l’évènement 
Épisode non exceptionnel, mais suffisamment notable pour engendrer des perturbations, notamment pour la circulation en
moyenne/basse montagne, voire en vallées pour ce qui concerne le Massif alpin 

Situation actuelle
Il neige faiblement des Alpes aux Pyrénées ce samedi après-midi dès 500 à 800 m d'altitude du nord au sud. 

Evolution prévue
De nouvelles chutes de neige sont attendues en soirée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche sur l'ensemble des
massifs. Les chutes s'intensifient d'abord sur le nord du Massif central, de la Creuse au Puy de Dôme, au dessus de 500
m, puis sur les Pyrénées, au dessus de 600 à 700 m et enfin sur les Alpes et le Jura en fin de nuit, dès 300 à 400 m. En
cours de matinée, la limite pluie-neige va descendre autour de 300 à 400 m sur les Pyrénées, et jusqu'en fonds de vallées
sur les Alpes. Ces précipitations vont perdurer jusqu'à lundi matin, en perdant progressivement de leur intensité.

Quantités attendues :

Alpes et Jura : 20 à 40 cm au dessus de 800 m (et 5 à 10 cm en fonds de vallées alpines)

Pyrénées : 40 à 60 cm (localement 70 à 80 cm sur l'ouest du massif) au dessus de 800 m, et 10 à 20 cm au dessus de 

500 m.

Massif central : 10 à 30 cm au dessus de 500 m, en particulier sur les versants nord-ouest . A noter pour départements en
vigilance jaune des  quantités de 15 à  20 cm au dessus de 500 m prévues sur  les Monts  de Lacaune (Tarn)  et  le
département du Cantal.

Conséquences possibles :  De très importantes chutes de neige ou du verglas sont  attendus,  susceptibles d'affecter
gravement  les activités humaines et  la  vie  économique. Les routes risquent de devenir  rapidement impraticables sur
l'ensemble du réseau. De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone
pendant plusieurs jours. De très importantes perturbations sont à craindre concernant les transports aériens et ferroviaires.

Conseils de comportement :  Je me tiens 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'utilise pas les chauffages à combustion en continu.

Pour les maires : La plus grande vigilance s’impose donc. Veuillez mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures de
protection des populations adaptées à la situation et aux enjeux locaux et activer les mesures de votre plan communal de
sauvegarde. 

Il vous appartient de vous tenir informé de l’évolution de la situation en consultant le site :
www.meteo.fr ou sur le répondeur Météo-France au 05 67 22 95 00

En cas d’urgence, appelez le permanent SIDPC par le standard de la préfecture : 05.59.98.25.25

P/Le Préfet,
Le Permanent SIDPC

http://www.meteo.fr/

