
 Alerte orange neige et verglas dans la Somme : 
le Département réactive son plan de viabilité hivernale

Amiens, le jeudi 31 mars 2021

Un phénomène neigeux  va  toucher toute la Somme  à partir de ce jeudi 31 mars
2022, dans la nuit. L'ensemble des moyens de la viabilité hivernale du Département
sont mobilisés pour assurer la sécurité des usagers.

Prévisions météorologiques

Le département est placé en vigilance orange neige et verglas depuis ce jeudi à 16h00. Selon
Météo France, les flocons commenceraient à tomber en fin de journée, en formant ponctuellement
une première fine couche de neige au sol, ou en pluie et neige mêlée.

L'activité se renforcerait au cours de la nuit, à l'arrivée d'une perturbation neigeuse en provenance
de la mer du Nord. Elle s'accompagnerait de chutes de neige irrégulières mais passagèrement
soutenues, s'étendant sur les Hauts-de-France pour la fin de la nuit. Avec le refroidissement des
chaussées, une possible tenue de la neige peut être observée en fin de nuit.

L'épisode se poursuivrait avec progressivement pluie et neige mêlée en cours de la matinée de
vendredi, et pluie unique dans l'après-midi.

Au cours de cet épisode, les hauteurs de neige au sol devraient, selon les prévisions disponibles,
atteindre 2 à 4cm dans notre département.

Un dispositif spécifique mis en place pour agir avec efficacité

Le  Conseil  départemental  a  décidé  d’activer  en  début  d’après-midi  son  dispositif  de  viabilité
hivernale, avec 34 circuits de salage et de déneigement assurés par 89 agents d’astreinte.

Les  opérations  de  pré-salage  ont  débuté  depuis  17h30  sur  l’ensemble  du  réseau.  Les
moyens du Département sont prêts  pour intervenir si nécessaire,  et ce  jusqu’à la fin du
phénomène météorologique.

Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme et Hubert de Jenlis, Vice-
président en charge des infrastructures, appellent les Samariens à la plus grande vigilance sur les
routes de la Somme.


