Caen, le 9 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vigilance de niveau orange neige–verglas dans le Calvados
Le mardi 9 février, Météo France a placé le département du Calvados en vigilance orange pour risque de
chute de neige et de verglas à partir de ce soir et pour la nuit prochaine.

Les prévisions météorologiques sont les suivantes :
Les premières chutes de neige, devraient atteindre le sud du département, à partir de 18h00.
Elles seront plus soutenues entre 21h et 3h du matin et pourront durer jusqu’en fin de nuit dans le sud
du Pays d’Auge.
Les cumuls de neige attendus sont :
- de 1 à 8/10 cm de neige (du littoral vers l'Orne).
- 5 à 10 cm dans le Bocage Virois, la Suisse Normande et le Sud du Pays d'Auge.
- 1 à 5 cm sur le Nord du département (du littoral vers l'intérieur des terres).
Cette vigilance sera associée à un épisode de froid conséquent. Les températures de la nuit seront
comprises entre - 2° et - 3° sur le littoral et - 4° dans les terres.
Mercredi matin, les chutes de neige, devraient être très résiduelles. Cependant, les températures
demeurant négatives, les chaussées non encore déneigées et traitées seront, rendues glissantes.
Jeudi matin les températures seront toujours en baisse, l'ordre de - 6° / -7° avec un ressenti à – 10°.

Les mesures prises :
• Transports et ramassages scolaires :
La Région Normandie a décidé de suspendre le transport scolaire pour la journée de demain et adopter
le plan de transport adapté (Plan neige) pour les lignes régulières du réseau Nomad car Calvados (ex-Bus
Verts).
• Poids lourds de plus de 7,5 tonnes :
Afin d’assurer la sécurité de tous sur les routes, des mesures visant à réguler le trafic de poids lourds
entrent en vigueur ce mardi 9 février :
• L’autoroute A84 est interdite aux poids lourds, en provenance et à destination de Caen.
•

La RN13 est interdite aux poids lourds uniquement dans le sens Caen vers Carentan.
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L’ensemble de ces mesures est suceptible d’évoluer en fonctions des conditions météorologiques.
Les services de l'État et les gestionnaires routiers sont pleinement mobilisés afin de permettre de
traverser, dans les meilleures conditions possibles, cet épisode hivernal. Cependant, afin de faciliter la
mise en œuvre de ce dispositif, le Préfet du Calvados appelle chacun à faire preuve de civisme en
respectant les recommandations des autorités.
Mesures de prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•

Reportez tout déplacement non urgent si les conditions de circulation sont dégradées.
Avant le départ, libérez les vitres de votre voiture de toute présence de neige ou de givre.
Renseignez-vous sur les conditions de circulation avant de prendre la route
Si vous disposez de chaînes, emportez-les avec vous. Si vous avez des pneus hiver, équipez-en
votre véhicule.
Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation.
Adoptez une conduite prudente en augmentant considérablement les distances de sécurité et
optez pour une conduite très souple sans coup de volant, d'accélérateur ou de frein.
Facilitez le passage des engins de déneigement et de salage. Il est rappelé l'interdiction de
dépasser ces véhicules.
Tout au long de votre trajet veillez au bon état de propreté des feux de signalisation de votre
véhicule

Pour tout renseignement , vous pouvez consulter :
• Le site Internet institutionnel de Météo France (www.meteofrance.fr) ou le répondeur (05 67 22 95 00).
• Le site Internet de Bison Futé (www.bison-fute.gouv.fr).
• Le site Internet des services de l’État dans le Calvados (www.calvados.gouv.fr).
• les sites Internet du Conseil départemental du Calvados (www.cg14.fr et www.inforoute14.fr).
• le compte Facebook de la Préfecture du Calvados (Préfet du Calvados)
• le compte Twitter de la Préfecture du Calvados (twitter.com/prefet14)
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