
date     :   mardi 13 décembre 2022  heure : 17h

LA  PRÉFECTURE  DE  LA  MOSELLE  COMMUNIQUE

AVIS MÉTÉOROLOGIQUE DE NIVEAU ORANGE 
SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

NEIGE  - VERGLAS
Prévisions météorologiques
Le département de la Moselle est placé par Météo France en vigilance ORANGE pour un risque de
précipitations neigeuses et de verglas à partir de 3h, dans la nuit de mardi à mercredi.

- durée de l’évènement   : dans la nuit du mardi 13 décembre au mercredi 14 décembre, jusque
dans la nuit de mercredi 14 décembre à jeudi 15 décembre 2022

- localisation     : l’ensemble du département est concerné

- intensité du phénomène   : 
Le sud de la Moselle, notamment la région de Sarrebourg, sera confronté dans la matinée
de mercredi à une alternance de précipitations : granules de glace et pluie surfondue. Ce
type  de  précipitation  est  de  nature  à  provoquer  du  verglas,  le  sol  risque  d’être  très
glissant.
Le reste du département sera confronté à un épisode de neige. 3 à 5 cm sont attendus sur
l’ensemble de la journée du mercredi 14 décembre, voire jusqu’à 10 cm dans le Nord du
département.

Conséquences possibles
- les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau,

tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés
- quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone

La préfecture vous demande :
- de limiter vos déplacements nocturnes
- d’adapter la vitesse de votre véhicule à l’état de la chaussée et de respecter scrupuleusement les

distances de sécurité
- de faciliter le passage des engins de salage des routes, en particulier en stationnant votre véhicule

correctement 
- de  vous  protéger  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
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