Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
SIDPC

date : 09/12/21 – heure :18h10

LA PRÉFECTURE DE LA MOSELLE COMMUNIQUE

AVIS MÉTÉOROLOGIQUE DE NIVEAU JAUNE
SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE A SURVEILLER
SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
NEIGE
Prévisions météorologiques
Le département de Moselle est placé par Météo France en vigilance JAUNE / SITUATION
MÉTÉOROLOGIQUE À SURVEILLER pour un risque de neige-verglas
-

durée de l’évènement : du vendredi 10 décembre 2021 à 02h00 à minuit.

-

localisation : la neige arrivera d’abord par le Sud-Ouest de la Moselle et débutera dans l’Est du
département à partir de 8 h.
La neige se transformera en pluie sur l’ouest de la Moselle dès midi et vers 15h-16h sur l’est du
département (pays de Bitche).

-

intensité du phénomène : 2 à 3 cm attendu en plaine, jusqu’à 7 cm au-dessus de 400 m.

Conséquences possibles
La neige fraîche mêlée aux précédentes précipitations rend les chaussées et les trottoirs
particulièrement glissants et certaines portions de routes, à pente significative, difficilement
praticables, il faut donc craindre :
- des accidents routiers et carambolages ;
- des sorties de route ou des blocages en bas de côte ;
- des chutes sur la voie publique (piétons et deux roues).
La préfecture vous demande :
-

de limiter vos déplacements nocturnes ;
d’adapter la vitesse de votre véhicule à l’état de la chaussée et respectez scrupuleusement les
distances de sécurité ;
de faciliter le passage des engins de salage des routes, en particulier en stationnant votre
véhicule correctement ;
de vous protégez des chutes et de protéger les autres en déblayant le trottoir devant votre
domicile.

Pour plus de renseignements




prévisions météo : consulter le site www.meteo.fr ou le répondeur téléphonique sur la vigilance
météorologique : 05 67 22 95 00
routes secondaires : consulter le site www.inforoute57.fr
transports scolaires : contacter le service transport de l’Agence territoriale de Metz / Région
Grand Est

