
Bulletin Régional de suivi.

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LILLE
Bulletin émis le jeudi 14 janvier 2021  à 06h00 
Date et heure du prochain message : jeudi 14 janvier 2021  à 10h00 

Numéro : 1401N01
Type d'événement : Neige-Verglas.
Début d'évènement prévu le jeudi 14 janvier 2021  à 10h00 
Fin d'événement le jeudi 14 janvier 2021  à 22h00 

Début de suivi pour 2 départements : Nord (59) et Aisne (02).

Qualification de l'événement :
Episode neigeux notable.

Faits nouveaux :
Néant.

Situation actuelle :
Les pluies sont continues et deviennent modérées par l'ouest sur le Nord, le 
Pas-de-Calais, et la 
Somme. Elles sont faibles et éparses ailleurs. La températures est voisine de 
3°C sur le le Nord, 
le Pas-de-Calais et le nord de l'Aisne, plus douce ailleurs.

Evolution prévue :
En première partie de matinée, sur le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, puis le 
nord de l'Aisne, 
les pluies seront souvent modérées, parfois fortes. En seconde partie de 
matinée, les 
températures baisseront pour être voisines de 1 ou 2°C en mi-journée et les 
précipitations 
deviendront neigeuses.
Ces précipiattions neigeuses se poursuivront en journée. La neige sera souvent 
mêlée à la pluies 
sur la moitié sud de la Picardie, mais ailleurs, elle sera plus présentes, 
surtout le long des 
frontières.
En première partie de nuit, les précipitations faibliront puis s'évacueront vers
l'est.
Les hauteurs de neige attendues au sol sont de l'ordre de 5 à 10 cm sur le Nord 
à l'est de Lille 
et sur le nord de l'Aisne. Les hauteurs sont plus faibles sur les autres 
départements des 
Hauts-de-France (3 à 5 dans la Pas-de-Calais, des traces dans l'Oise).
Les cumuls de précipitations seront aussi très importants sur la région avec 
souvent, en cumul sur 
24 heures, 20 à 30 mm, plus sur l'ouest de la Somme et le sud-ouest du Pas-de-
Calais.

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


