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

 02.43.39.72.72 - www.sarthe.gouv.fr  
Twitter @Prefet72 – Facebook : Préfecture de la Sarthe 

LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

Le Mans, le 07 février 2018 à 18 h 30 

 

 

Vigilance Neige-Verglas : le département de la Sarthe placé en vigilance 
jaune neige-verglas jusqu’au jeudi 8 février 12h 

 

Si l’épisode neigeux est terminé, les basses températures prévues pour la nuit 

(environ – 4°C) entrainent un risque de verglas important. 

 

Le verglas peut rendre les conditions de circulation difficiles. Les conducteurs sont 

invités à différer dans la mesure du possible leurs déplacements et les piétons à 

rester prudents sur les chaussées glissantes. 

 

 Etat des routes : 

 

Le trafic sur les autoroutes et le réseau principal est dégagé.  

 

Les 150 poids-lourds bloqués sur la RD357 au niveau de Saint-Calais ont été redirigés vers 

les itinéraires conseillés ce qui a permis de libérer le secteur. Cette route reste interdite aux 

poids-lourds jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le réseau secondaire présente encore quelques points délicats. 

 

Les poids-lourds sont toujours concernés par des mesures sur les autoroutes (limitation à 

80km/h, interdiction de dépassement, contournement Île-de-France). 

 

 Transports publics : 

 

Le fonctionnement de tous les transports routiers régionaux (transport scolaire, transport 

régulier par car et transport à la demande) est rétabli pour la journée du jeudi 8 février.  

 

 Autres conséquences de cet épisode neigeux : 

 

Quelques accidents avec blessés légers ont pu être recensés. 528 foyers sont privés 

d’électricité. Le rétablissement de l’électricité devrait être réalisé dans les heures qui viennent 

à l’exception de trois communes (Saint-Ouen-en-Belin, Marigné-Laillé, Yvré-le-Polin). 

 

 Hébergement d’urgence : 

 

En matière d’hébergement d’urgence, les services sont mobilisés afin d’apporter une solution 

d’hébergement à chacun (personnes isolées et familles) y compris avec la mise en place d’un 

accueil collectif à la salle René Clair. Des mesures complémentaires ont été prises afin d’offrir 

un accueil en journée aux personnes qui le souhaitent (accueil de jour « Halte mancelle »).  

Si vous rencontrez des personnes en difficulté d’hébergement, contactez le 115. 

 

Pour plus d’informations :  

 

-Météo France : www.meteofrance.com  

-Bison futé: www.bison-fute.gouv.fr 

http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/
http://www.bison-fute.gouv.fr/

