
BULLETIN DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE ORANGE NEIGE-VERGLAS
Valable du lundi 30 novembre 2020 à 18H00 au mardi 1er décembre à 06H00

Le préfet des Ardennes vous informe que le département des Ardennes a été placé en vigilance
ORANGE Neige-Verglas.  Météo  France  annonce  un  épisode  hivernal  nécessitant  une  vigilance
particulière. Le verglas, même en faible quantité, peut perturber la circulation routière. Le préfet
appelle les usagers de la route à la plus grande prudence et à différer leurs déplacements dans la
mesure du possible.

Situation aujourd’hui :
 
Les nuages prédominent. Le soleil  réussit  quelques apparitions le matin, mais elles ne sont pas
durables.  L'après-midi,  le  ciel  se  couvre  rapidement,  et  en  fin  de  journée,  de  faibles  pluies  se
produisent, sur le Nord-Ouest du département.
L'après-midi  et  en  fin  de  journée,  le  vent  s'établit  au  Sud  à  Sud-Ouest,  localement  modéré.
Températures maximales : entre 3 et 5 degrés. 

Evolution prévue la nuit prochaine :
 
Des pluies éparses sont attendues toute la nuit. Attention, soyez prudents, car il peut s'agir de pluies
verglaçantes en soirée, sur le Nord du département.
On prévoit  au  maximum jusqu'à  10 millimètres  de pluie  sur  la  Thiérache et  les  Crêtes  Ouest.
Vent de Sud puis Nord-Ouest, modéré. Températures minimales : comprises entre -1 et 0 degré. 

Mardi 1er décembre, le temps est changeant donnant parfois des averses en début de journée qui
deviennent plus fréquentes l'après-midi. 

Conséquences possibles :

* Des pluies verglaçantes sont attendues. 
* Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement difficiles, notamment dans le
nord du département.
* Les risques d'accident sont accrus.

Cabinet

Bureau de gestion de crise, 

de défense et de sécurité nationale

ALERTE
Destinataires :  Tous  les  Maires  et  les  services :  sous-préfectures  (SEDAN,  RETHEL,  VOUZIERS),
Groupement de Gendarmerie (CORG), Délégation Militaire Départementale, Direction Départementale de
la  Sécurité  Publique,  SDIS  (CTA),  DDT,  Conseil  Départemental  (Routes),  DIR Nord,  DDCSPP,  ARS,
DREAL, DSDEN, SAMU, ENEDIS, GrDF, Orange, SNCF, RTE, VNF, Adrasec 08, COZ 



Conseils de comportement:

* Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
* Privilégiez les transports en commun.
* Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé.
* Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

Charleville-Mézières, le 30 novembre 2020


