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ORLÉANS, le 09 février 2021

MESSAGE URGENT – ALERTE METEO 
VIGILANCE ORANGE NEIGE VERGLAS 

Compte tenu des informations diffusées par Météo-France, l'alerte de NIVEAU ORANGE
est déclenchée pour le département du Loiret ce mercredi 9 février 2021 à compter de
06h00.
Le phénomène annoncé  concerne : un  épisode neigeux  notable  susceptible  de  rendre
difficiles les conditions de circulation.



Situation actuelle :
Une perturbation arrivera par l'ouest et progressera ensuite sur le département. L'après-
midi, les nuages sont de plus en plus envahissants et apporteront des précipitations en fin
d'après-midi. La neige sera majoritaire vers les secteurs froids.
Températures maximales entre 2 et 4 degrés.

Evolution prévue :
Des précipitations de neige se produisent dès la soirée de manière continue sous un ciel
couvert. En seconde partie de nuit, les chutes de neige s'attenuent peu à peu.
Des cumuls de neige de 5 cm sont attendus localement.
Températures minimales pour la nuit prochaine entre -3 et – 4 degrés.

Tendance pour les jours suivants : les températures sont localement très inférieures aux
valeurs de saison.  

Les mairies sont invitées à diffuser largement cette information auprès des populations,
en  particulier  celles  qui  sont  le  plus  exposées  au  risque  météorologique.  Plus
généralement, les destinataires du présent message sont chargés de mettre en oeuvre les
actions  relevant  de  leur  champ de  compétences.  Une  diffusion  large  au  sein  de  vos
services de ce message est également conseillée.

Enfin, suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit
de Météo-France (05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de
votre choix (notamment http://france.meteofrance.com/vigilance).

Pour le Préfet,
L'Adjoint au Chef du Bureau de la Protection 

et de la Défense Civiles
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El Hadji DIALLO
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