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VIGILANCE METEOROLOGIQUE DE NIVEAU ORANGE - NEIGE-VERGLAS

Météo-France  annonce  l’arrivée  de  précipitations  liées  à  la  perturbation  atlantique  qui  abordera  le
département  de  l’Orne  en  deuxième  partie  de  nuit  le  samedi  15  décembre  2018.  Les  premières
précipitations pourront se faire sous forme de flocons ou de neiges faibles. Elles seront suivies d’un épisode
de pluies sur sol gelé ou de verglas temporaire. Cet évènement météorologique est prévu entre 8h et 12h ce
samedi 15 décembre 2018.

Ces prévisions pourraient entraîner des conditions de circulation délicates voire difficiles sur le réseau
routier.

Conséquences possibles :

 Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendues.
 Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau routier

et tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres peuvent accentuer les difficultés ;
 Les risques d’accidents 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 ;
 Privilégiez les transports en commun ;
 Renseignez-vous sur les conditions de circulation en consultant le site www.inforoutes.orne.fr 
 Préparez votre déplacement et votre itinéraire ;
 Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ;
 Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d’attendre plusieurs heures sur la route à

bord de votre véhicule ;
 Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ;
 N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero…) ou des

chauffages  d’appoint  à  combustion  en  continu.  Ces  appareils  ne  doivent  fonctionner  que  par
intermittence.

Pour tout renseignement complémentaire, 
consulter le site institutionnel www.meteo.fr 

Suivez l’actualité en instantané sur le compte Twitter du préfet de l’Orne https://twitter.com/Prefet61 
et sur la page Facebook https://www.facebook.com/  prefetdelorne
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