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Caen, le 15 janvier 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Appel à la vigilance et à la prudence

Météo France a maintenu le département du Calvados en vigilance jaune en raison du risque
de dégradation des conditions climatiques.
Les températures seront le plus souvent comprises entre 0° et -5°. Des phénomènes
glissants sont à craindre sur l'ensemble du département et ce dès 19h ce soir dans les
secteurs les plus exposés.
En conséquence, si les déplacements ne peuvent être évités, il conviendra de faire preuve
d'une vigilance particulière :
•
•
•
•
•
•
•

Ne prenez la route qu'en cas de nécessité. Avant le départ, libérez les vitres de votre
voiture de toute présence de neige ou de givre ;
Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du centre régional
d'information et de circulation routière (CRICR) et emportez les équipements spéciaux
qui pourront être nécessaire ou obligatoires;
Limitez votre vitesse sur route et autoroute ;
Augmentez considérablement les distances de sécurité et optez pour une conduite très
souple sans coup de volant, d'accélérateur ou de frein adaptez une conduite prudente ;
Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes et souvenez
vous qu'il est interdit de les dépasser ;
Tout au long de votre trajet veillez au bon état de propreté des feux de signalisation du
véhicule ;
Dans la mesure du possible, disposez d'une couverture ou d'un duvet dans l'habitacle.

Les chauffeurs de poids-lourds sont invités à faire preuve d'une extrême vigilance, à limiter
leur vitesse ainsi que les dépassements.
Pour toute précision, vous pouvez consulter :
• le site Internet institutionnel de Météo France (www.meteofrance.fr) ;
• le site de Bison Futé (www.bison-fute.equipement.gouv.fr) ;
• les sites du Conseil Général (www.cg14,fr et inforoutes.calvados.fr) ;
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