
Tours, le 11 février 2021

L’INDRE-ET-LOIRE PASSE EN VIGILANCE ORANGE PLUIES VERGLACANTES

Notre département va connaître dans les heures à venir un épisode sérieux de pluies verglaçantes qui
appelle chacun à une plus grande vigilance.

Le département sera touché, dans la soirée et la nuit du 11 au 12 février, par des précipitations de pluies
surfondues, c’est-à-dire de pluies dont les gouttes à température négative se congèlent instantanément
au contact du sol. Selon les prévisions météorologiques, ces pluies verglaçantes pourraient concerner
davantage la partie sud du département tandis qu'au nord la neige pourrait prédominer.

Dans ce cas, les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du
réseau. Les chaussées verglacées augmentent les risques d'accident.

L’ensemble du réseau prioritaire sera traité à partir  d’1H00 du matin ce vendredi 12 février par  les
services du Conseil départemental d’Indre-et-Loire. La Métropole intensifiera également le traitement
de son réseau cette nuit.

Le  service  régional  de  transport  scolaire  Rémi  sera  suspendu  demain  matin,  comme  le transport
d’élèves en situation de handicap. Keolis-Fil Bleu maintient quant à lui ses transports en s’adaptant à ces
conditions climatiques. 

Par arrêté zonal de la préfecture de défense et de sécurité Ouest, la vitesse des poids lourds de plus de
7,5 T est réduite à 20km/h et il leur est interdit de dépasser un autre véhicule.

La préfète d’Indre-et-Loire appelle chacun à la plus grande vigilance lors de ses déplacements. 

En vigilance orange, des conseils de comportement s’imposent : 

* Je me tiens informé auprès des autorités ;

* Je limite mes déplacements ;

* Pour la route, je munis mon véhicule d'équipements spéciaux, j'emporte des vivres et des couvertures ;

* J'installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et n'utilise pas les chauffages à combustion
en continu.
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