
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vigilance Orange : 
Épisode neigeux notable annoncé
pour le département de l’Orne

Alençon, le 31 mars 2022

Après  le  temps  printanier  de  ces  derniers  jours,  Météo-France  annonce  un  épisode
neigeux  inhabituel  pour  la  saison  nécessitant  une  vigilance  particulière,  du  fait  des
hauteurs de neige attendues. Le phénomène est annoncé à compter du vendredi 01 avril
à 11h et perdurera jusqu’à la fin de la journée.
Sur l’ensemble de l'épisode, on s'attend à la possibilité d'une couche de neige de 2 à 5
cm en plaine sur l'ensemble du département et jusqu’à 5 à 10 cm localement sur les
hauteurs de l'Orne. Un vent de nord modéré à assez fort pourrait favoriser localement
des accumulations.
A  cet  effet,  un  abaissement  de  la  vitesse  maximale  autorisée  de  20km/h  et  une
interdiction d'effectuer une manœuvre de dépassement démarrent ce vendredi 01 avril
à 4h sur le réseau routier national pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Conséquences possibles :

• Des  chutes  de  neige  dans  des  proportions  importantes  dans  la  région,  sont
attendues,

• Les conditions de circulation peuvent devenir difficiles sur le réseau routier, tout
particulièrement sur le réseau secondaire,

• Les risques d'accident sont accrus,
• Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de

téléphone.

Conseils de comportement     :  
• Se tenir informé auprès des autorités,
• Faciliter le passage des engins de salage ou de déneigement,
• Être prudent et vigilant si ses déplacements sont indispensables,
• Respecter les déviations et éventuelles restrictions de circulation mises en place,
• Éviter les chutes en salant les trottoirs devant son domicile.

Sources d’informations complémentaires     :  
• http://www.orne.gouv.fr
• https://meteofrance.com
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