
   
   

 C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 

 

Préfecture de la Sarthe 
Place Aristide Briand - 72041 Le Mans cedex 9 
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LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

Le Mans, le 12 janvier 2017 
 

 

 

 
Alerte météo de vigilance orange pour Vent et Neige-Verglas 

La préfecture vous informe que Météo France a placé la Sarthe en vigilance orange pour 
vent et neige-verglas à partir du jeudi 12 janvier 16h00 jusqu'au vendredi 13 janvier 10h00. 
 
Des rafales de vent d'ouest puis de nord-ouest sont attendues, elles seront violentes avec 
des pointes fréquentes à 90/100 km/h. 

Le vent faiblira rapidement à partir du milieu de la nuit mais des giboulées, de la neige et/ou 
grésil se produiront. La neige pourra tenir au sol, par endroits et par cumuls successifs 2 à 
5cm de neige pourront être observés. 

Les services de secours sont pré-alertés pour faire face au phénomène et pour anticiper les 
éventuels dégâts.  

Les consignes de comportement à suivre sont disponibles sur le site Internet des services de 
l'Etat et sont les suivants : 

- Evitez tout déplacement non indispensable ; 
- Roulez à vitesse réduite ; 
- Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ; 
- Évitez les manœuvres brutales : changements de direction, accélérations ou 

freinages brusques. Surtout ne pas donner d’à-coups. 

Conséquences possibles : 

- Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution 
pendant des durées relativement importantes ;  

-  Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées ; 
-  Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés ; 
-  La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en 

zone forestière ; 

Pour plus d’informations : 
- Météo France : www.meteofrance.com  
-Bison futé: www.bison-fute.gouv.fr 


