
Bulletin Régional de suivi.

CENTRE METEOROLOGIQUE INTERREGIONAL DE LILLE
Bulletin émis le vendredi 15 janvier 2021  à 16h00 
Date et heure du prochain message : samedi 16 janvier 2021  à 06h00 

Numéro : 1501N01
Type d'événement : Neige-Verglas.
Début d'évènement prévu le samedi 16 janvier 2021  à 10h00 
Fin d'événement le samedi 16 janvier 2021  à 22h00 

Début de suivi pour 5 départements : Nord (59), Pas-de-Calais (62), Somme (80), 
Oise (60) et 
                                     Aisne (02).

Qualification de l'événement :
Episode neigeux classique pour la saison, mais nécessitant une vigilance 
particulière en raison de 
la possibilité de difficultés de circulation.

Faits nouveaux :
Néant

Situation actuelle :
Temps calme et sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. A 15 heures 
on relève des 
températures froides entre 0 et 3 degrés d'est en ouest sur les Hauts-de-France,
3 degrés en bord 
de mer.

Evolution prévue :
Après une nuit froide où les gelées seront généralisées avec -1 à -4 degrés dans
l'intérieur, 
localement -5 à -6 degrés dans l'Avesnois et en Thiérache, -1 à 1 degré en bord 
de mer, une 
perturbation neigeuse aborde le littoral en première partie de matinée de 
samedi. Cette 
perturbation s'étend sur la moitié ouest de la région pour la mi-journée puis 
sur la moitié est 
l'après-midi. La neige va tenir au sol.
Il est prévu 2 à 5 cm de neige sur la moitié ouest de la région, localement 7 
cm, 3 à 7 cm sur la 
moitié est, localement 10 cm.
La neige est suivie à partir de la mi-journée d'un épisode bref de pluies 
verglaçantes d'abord sur 
l'ouest de la région, gagnant vers l'est pour la soirée.
A l'arrière de ces pluies verglaçantes, la masse d'air est plus douce et les 
températures 
redeviennent positives.

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


