COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 14/01/2020

VIGILANCE ORANGE NEIGE VERGLAS
Dans les départements du Nord et de l’Aisne

Les départements du Nord et de l’Aisne sont placés en vigilance orange neige et verglas par Météo
France à compter de ce jeudi 14 janvier 10h00 et jusque 22h00. Un épisode neigeux notable risque de
rendre les chaussées glissantes et les conditions de circulation difficiles.
La hauteur de neige attendue est de l’ordre de 5 à 10 centimètres dans le Nord à l’Est de Lille et sur le
Nord de l’Aisne. Elles seront plus faibles, de 3 à 5 centimètres, sur le Pas-de-Calais, et quelques traces
sont attendues dans l’Oise. Les cumuls de précipitations seront très importants sur la région, avec
souvent en cumul sur 24 heures, 20 à 30 millimètres plus situés sur l’Ouest de la Somme et le SudOuest du Pas-de-Calais.
Ainsi, Michel Lalande, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, invite les usagers de la route à
faire preuve de vigilance et de prudence. Il rappelle les recommandations suivantes :
- différer ou limiter les déplacements ;
- emprunter les grands axes,
- privilégier les transports en commun quand cela est possible ;
- écouter les stations de radio locales afin d’être informé de l’évolution de la situation climatique ;
- se renseigner sur les conditions de circulation (Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr) et sur l’évolution
des conditions météorologiques ( www.www.meteofrance.fr) avant tout déplacement ;
- modérer et adapter sa vitesse aux conditions de circulation ;
- éviter de freiner ou de changer de direction trop brutalement ;
- être particulièrement vigilant sur les zones neigeuses ou soumises au verglas ;
- munir son véhicule d’équipements spéciaux et emporter des vêtements chauds, couvertures et
vivres ;
- installer des groupes électrogènes à l’extérieur du logement et ne pas utiliser les chauffages à
combustion en continu.
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