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Légende : Vos niveaux de risque

S1 : Situation avec un front chaud R.A.S. Neige sur sol froid Pluie sur sol gelé Pluie (ou bruine) en surfusion

S2 : Situation avec un front froid R.A.S. Pluie et neige mêlées / Neige prédominante ou le devenant

S3 : Situation de traîne instable R.A.S. Neige roulée/grésil/pluie et neige / Averses de neige

S4 : Congélation d'eau pré-existante R.A.S. Regel localisé / Regel généralisé

S5 : Situation calme et sèche R.A.S. Gelées blanches de faibles intensité / Gelées blanches de forte intensité

S6 : Situation calme et humide R.A.S. Bancs de brouillard parfois givrants / Brouillard givrant

Bulletin quotidien actualisé au plus tard pour 08h30 et 14h00 légale, ou amendé en cas d'évolution significative du temps.

Risque de neige du samedi 20/01/2018 à 14h00 légale au lundi 22/01/2018 à 14h00 légale.

Regel ponctuel dimanche matin (scénario S4) tributaire des éclaircies nocturnes. Nouvelle perturbation arrivant dimanche en cours de journée avec un 
scénario S3, suivi d'un net redoux d'ici la fin de soirée. Première estimation de 1 à 3 cm entre 100 et 300 m, de 3 à 7 cm au-dessus de 300 m. RAS pour lundi 
(fonte d'une bonne partie de la couche neigeuse dans la nuit de dimanche à lundi) et redoux sur la durée. 

Valable du vendredi 19/01/2018 à 13h13 légale au samedi 20/01/2018 à 14h00 légale.

MASSIF CRETES OUEST CRETES EST PLAINE Risques météo 
surveillés 

S1 : Situation avec un 
front chaud 
S2 : Situation avec un 
front froid 
S3 : Situation de traîne 
instable 
S4 : Congélation d'eau 
pré-existante 
S5 : Situation calme et 
sèche 
S6 : Situation calme et 
humide 

L'analyse détaillée se trouve en page suivante
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Légende : Taux de confiance

Faible : phénomène non exclu Moyen : phénomène possible Assez Bon : phénomène probable Bon : phénomène quasi-certain

Légende : Vos niveaux de risque

R.A.S. Impact faible Impact modéré Impact fort

Couverture temporelle

Risques météo 
surveillés 

Niveau de 
risque MASSIF Taux de 

confiance 

S1 : Situation avec un 
front chaud 

Samedi 09h - 15h : Les sols ne sont pas particulièrement froids, mais les précipitations sont suffisamment intenses pour 
apporter 1 cm de neige mouillée dès 200 m, 3 à 5 cm de neige humide au-dessus de 300 m. De copieuses pluies 
remplacent la neige à partir de midi pour les plus basses altitudes. 

Moyen 

S2 : Situation avec un 
front froid 

Samedi 15h - 21h : La limite pluie-neige remonte, puis s'abaisse de nouveau en soirée avec les dernières précipitations. 
Après une fonte d'une partie du manteau neigeux (voire de la totalité d'ici la soirée), on attend un nouveau 
saupoudrage sur le Massif qui pourrait rendre les sols glissants. En plaine, les températures restent trop douces. 

Moyen 

S3 : Situation de traîne 
instable 

Vendredi 15h - Samedi 03h : Averses de neige roulée laissant 1 à 3 cm par accumulation. Tient plus facilement au-dessus 
de 300 m. Assez bon 

Risques météo 
surveillés 

Niveau de 
risque CRETES OUEST Taux de 

confiance 

S1 : Situation avec un 
front chaud 

Samedi 06h - 12h : Les sols ne sont pas particulièrement froids, mais les précipitations sont suffisamment intenses pour 
apporter 1 cm de neige mouillée dès 200 m. De copieuses pluies remplacent la neige à partir de midi pour les plus 
basses altitudes. 

Moyen 

S3 : Situation de traîne 
instable 

Vendredi 15h - Samedi 03h : Averses de neige roulée. La confiance est moins bonne pour une tenue au sol de façon 
durable. Par contre, au gré des giboulées, 1 ou 2 cm semble possible de façon temporaire avant de fondre. Moyen 

Risques météo 
surveillés 

Niveau de 
risque CRETES EST Taux de 

confiance 

S1 : Situation avec un 
front chaud 

Samedi 06h - 12h : Les sols ne sont pas particulièrement froids, mais les précipitations sont suffisamment intenses pour 
apporter 1 cm de neige mouillée dès 200 m. De copieuses pluies remplacent la neige à partir de midi pour les plus 
basses altitudes. 

Moyen 

S3 : Situation de traîne 
instable 

Vendredi 15h - Samedi 03h : Averses de neige roulée. La confiance est moins bonne pour une tenue au sol de façon 
durable. Par contre, au gré des giboulées, 1 ou 2 cm semble possible de façon temporaire avant de fondre. Moyen 

Risques météo 
surveillés 

Niveau de 
risque PLAINE Taux de 

confiance 

S3 : Situation de traîne 
instable 

Vendredi 15h - Samedi 03h : Averses de neige roulée laissant, au gré des giboulées, 1 ou 2 cm de façon temporaire 
avant de fondre. Moyen 


