
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VIGILANCE ORANGE NEIGE VERGLAS
VIGILANCE JAUNE GRAND FROID

Troyes, le 9 février 2021

Les services de Météo France viennent d'émettre un bulletin de vigilance météorologique ORANGE
NEIGE VERGLAS concernant un épisode de neige (de 3 à 7 cm sur tout le département) et de verglas
qui devrait concerner le département de l’Aube dès mardi 9 février 2021 à partir de 22h00 jusqu’à
mercredi 10 février 2021 08h00 au plus tôt. Les sols étant humides et les températures avoisinant - 7 à
- 8°, le verglas s'installera à partir de demain jusqu'à lundi. 
En raison des températures ressenties particulièrement basses (de l'ordre de - 7° à -8° pour cette nuit
et demain matin), le département de l'Aube vient d'être placé également au niveau JAUNE DU PLAN
GRAND FROID.

Le préfet de l’Aube recommande la plus grande vigilance : 

 Les personnes prenant la route doivent être vigilantes et limiter leur vitesse et respecter les
distances de sécurité ;

 Limitez vos déplacements au strict nécessaire, privilégiez les transports en commun ;
 Renseignez-vous  sur  l'état  des  réseaux  routiers  avant  d’entreprendre  un  déplacement  sur

www.aube.gouv.fr ;
 Ne dépassez pas les engins de déneigement ;
 Munissez votre véhicule d'équipements spéciaux (emportez chaînes et pelle) ;
 Respectez les interdictions ou les consignes qui peuvent vous être données sur place par les

forces de l'ordre ;
 Prévoyez des vêtements chauds, des couvertures et un minimum de produits alimentaires dans

le cas où vous seriez bloqué sur la route ;
 Ne touchez pas les câbles à terre ;
 Si  vous  remarquez  une  personne  sans  abri  ou  en  difficulté,  prévenir  le  "115",

 pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone : assurez une bonne ventilation
des  habitations,  même  brève,  au  moins  une  fois  par  jour  et  pensez  à  vérifier  le  bon
fonctionnement des systèmes de chauffage.

Vous pouvez vous tenir informé sur l’évolution de la situation météorologique sur www.meteo-france.fr,
en contactant le 05 67 22 95 00 (bulletin de suivi de vigilance gratuit édité par Météo  France) ou en
contactant un autre opérateur météo.
Vous  pouvez  vous  tenir  informé sur  les  conditions  de  circulation sur  le  site  http://www.bison-
fute.gouv.fr/?  sur  le  site  internet  du  Conseil  Départemental  de  l'Aube,  http://www.aube.fr/342-
roulonsmalin.htm ou en composant le numéro vert 0800 12 10 10,
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