
REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’ALERTE 
METEOROLOGIQUE

Date : 17/01/2023 Heure : 10h00

ALERTE METEOROLOGIQUE
VIGILANCE ORANGE

Météo-France a classé ce jour, le département du Doubs en VIGILANCE ORANGE en raison de
la possibilité d’occurrence, dans les prochaines 24 heures, du phénomène suivant :

 vent violent  canicule

 neige ou verglas  orages

 pluie ou pluie et inondations  grand froid

Il vous est demandé de bien vouloir:

- vous  tenir  informé  de  l’évolution  de  l’événement  les  répondeurs  téléphoniques  de  Météo
France (08 99 71 02 25), du service gratuit Vigilance Météo France  (05 67 22 95 00) ou sur
le sites internet : https://meteofrance.com ou https://www.doubs.gouv.fr

- pour  les  services :  appliquer  les  dispositions  du  Règlement  Départemental  d’Alerte
Météorologique qui vous concernent et, s’il en existe, les dispositions ORSEC spécifiques au
risque attendu. 

- pour  les  autorités  municipales :  procéder  à  l’alerte  des  populations  susceptibles  d’être
concernées par le phénomène annoncé et appliquer si nécessaire les mesures de sauvegarde
et de protection des populations prévues dans le Plan Communal de Sauvegarde.

Pour le Préfet du Doubs,
Sur ordre du membre du corps préfectoral de permanence,

L’agent d’astreinte du SIDPC,

Nathalie HORVAT

https://meteofrance.com/
https://www.doubs.gouv.fr/


Message mis en ligne sur le site de la Préfecture du Doubs
https://www.doubs.gouv.fr/

Météo-France place ce jour, mardi 17 janvier 2023 à 10 h, le département du Doubs en vigilance orange
pour un risque neige-verglas. 
Le département du Doubs est placé en vigilance orange pour un risque de neige-verglas à compter de ce
jour, 10 h.

Situation  actuelle :  Une  perturbation  aborde  notre  département  en  fin  de  matinée  et  peut  apporter
temporairement un peu de pluie.

Évolution : La pluie est remplacée par de la neige jusqu’en plaine dans l'après midi. En fin d'après-midi et
ce mardi soir, des intensités neigeuses marquées se produisent localement avec 2 à 3 cm par heure. Sur
l'ensemble de l'épisode,  on attend une couche de neige pouvant  dépasser les 5cm et très localement
atteindre  10 cm.  Le  sud  du  Doubs  restent  à  l'écart  des  plus  forts  cumuls  de  neige.  
Après  ces  chutes  de  neige,  les  températures  restent  négatives  et  peuvent  engendrer  encore  des
phénomènes glissants par regel des chaussées mouillées en première moitié de matinée de mercredi. 

Vous  pouvez  vous  tenir  informés  de  l'évolution  de  cet  épisode  météorologique  sur  le  site  interne  :
www.meteofrance.com 

Conséquences possibles :

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

Conseils de Comportement :

Neige-Verglas/Orange
* 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

https://www.doubs.gouv.fr/

	ALERTE METEOROLOGIQUE
	VIGILANCE ORANGE

