Fiche de risque : NEIGE- VERGLAS
La neige en plaine
La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le
sol lorsque la température de l'air est négative ou voisine de 0°C. Sur les
massifs montagneux, il peut neiger des fin aouts-début septembre au-dessus
de 2000 m. En plaine, des épisodes de neige se produisent fréquemment des
novembres et parfois jusqu'en mai.
On distingue 3 types de neige selon la quantité d'eau liquide qu'elle
contient : sèche, humide ou mouillée. Les neiges humide et mouillée sont
les plus dangereuses.
La neige sèche, fréquente en montagne, se forme par temps très froid, avec
des températures inférieures à -5°C. Légère et poudreuse, elle contient peu
d'eau liquide.
La neige humide ou collante est la plus fréquente en plaine. Elle tombe
souvent entre 0°C et -5°C.
Elle contient davantage d'eau liquide ce qui la rend lourde et pâteuse.
C'est une neige aux effets dangereux : elle se compacte et adhère a la
chaussée, aux câbles électriques, voire aux caténaires de la SNCF.
La neige mouillée, fréquente dans le sud de la France, tombe entre 0°C et
1°C et contient beaucoup d'eau liquide.

Qu'est-ce que le verglas ?
Le verglas est lie à une précipitation : c'est un dépôt de glace compacte
provenant d'une pluie ou bruine qui se congelé en entrant en contact avec
le sol. Cette eau a la particularité d'être liquide malgré sa température
négative : il s'agit d'eau "surfondue". La température du sol est
généralement voisine de 0°C, mais elle peut être légèrement positive.
Le verglas est plutôt rare sur nos routes, par rapport aux formations de
givre ou au gel de l'eau issu de neige fondante.

En vigilance orange neige-verglas
Conséquences possibles
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 ou 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
Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
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Privilégiez les transports en commun.
Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du centre régional
d'information et de circulation routière (CRICR).
Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.
Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en
particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de
circulation.
Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en
salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les
regards d'écoulement des eaux.
Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombes au sol.
Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des
bâtiments.
N’utilisez pas pour vous chauffer :
- des appareils non destines à cet usage : cuisinière, brasero ; etc.
- les chauffages d’appoint à combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

En vigilance rouge neige-verglas
Conséquences possibles
De très importantes chutes de neige ou du verglas sont attendus,
susceptibles d'affecter gravement les activités humaines et la vie
Économique.
Les routes risquent de devenir rapidement impraticables sur l'ensemble du
réseau.
De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution
d'électricité et de téléphone pendant plusieurs jours.
De très importantes perturbations sont à craindre concernant les transports
aériens et ferroviaires.
Conseils de comportement
Dans la mesure du possible
Restez chez vous.
N'entreprenez aucun déplacement autre que ceux absolument indispensables.
Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales.
En cas d'obligation de déplacement
Renseignez-vous auprès du CRICR.
Signalez votre départ et votre lieu de destination à vos proches.
Munissez-vous d'équipements spéciaux.
Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation.
Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obliges d'attendre
plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule.
Ne quittez celui-ci sous aucun prétexte autre que sur sollicitation des
sauveteurs.
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche
Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en
salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les
regards d'écoulement des eaux.
Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombes au sol.
Protégez vos canalisations d'eau contre le gel.
Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau
potable.
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Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou
autre) alimente par électricité, prenez vos précautions en contactant
l'organisme qui en assure la gestion.
Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des
bâtiments.
N’utilisez pas pour vous chauffer :
- des appareils non destines à cet usage : cuisinière, brasero ; etc.
- les chauffages d’appoint à combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.
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