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BULLETIN D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE
Lundi 12 décembre 2022

VIGILANCE ORANGE : NEIGE – VERGLAS

Extrait du bullen de suivi zonal METEO FRANCE du 12/12/2022 - 16h01

Début d'évènement prévu le lundi 12 décembre 2022 à 22h00 
Fin d'événement au plus tôt le mardi 13 décembre février 2022 à 14h00 

Qualifica3on de l'événement :
Nouvelle offensive hivernale pouvant générer des problèmes pour la circula�on rou�ère

Situa3on générale 
Faits nouveaux : mise en vigilance neige/verglas

Situa�on générale : à la suite d'un épisode de froid sensible, une perturba�on va gagner la région par le sud-ouest.

Observa�ons notables : les températures relevées en début d'après-midi de lundi sont comprises entre -3 et +4 degrés.

Prévisibilité des incer3tudes
Le redoux associé à l'arrivée de la perturba�on va gagner assez rapidement une large moi�é sud de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Son extension jusqu'au nord de la région est plus difficile à prévoir dans le détail, et les précipita�ons

pourront s'y produire sous forme de neige, pluie verglaçante ou granule de glace.

En Haute-Savoie, est a4endue de la neige jusqu'en plaine avec un redoux tardif en mi-journée de mardi ou après-midi de

mardi.

Evolu3on prévue 
Dans la nuit de lundi à mardi, puis mardi ma�n, une perturba�on remonte sur la région par le sud-ouest. En arrivant sur l'air

très froid observé actuellement sur le département, les précipita�ons seront neigeuses jusqu'en plaine dans un premier

temps (1 à 5 cm en général), puis elles se transformeront en pluie, avec le redoux.

Plus au nord sur le Genevois, et à l’est sur la vallée de l'Arve, la persistance de la neige en journée de mardi donne un risque

de cumuls importants pouvant a4eindre 5 à 10 localement 15 cm.
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