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Point de situation suite aux chutes de neige 
de ces-derniers jours dans les Hautes-Alpes

Coupures d’électricité
Suite aux importantes chutes de neige apparues dès ce jeudi à la mi-journée, près de
8 000 usagers ont subi des coupures d’électricité.

Actuellement,  moins de 1 200 usagers sont  encore privés  d’électricité,  principalement
dans la vallée du Champsaur, dans le Rosanais et le Serrois.

Le rétablissement complet du réseau prend du temps, car les intempéries ont concerné un
large territoire, bien au-delà du département des Hautes-Alpes.

  L’État,  en  lien  avec  Enedis  (gestionnaire  de  la  distribution  d’électricité),  a
réquisitionné des  transporteurs  privés  afin  que  soit  acheminé  ce  jour,  dans  les
meilleurs  délais,  15  groupes  électrogènes  dans  les  communes  où  le  réseau
électrique  n’a  pu encore  être  rétabli.  Le  Département  des  Hautes-Alpes  apporte
également son aide par la mise à disposition de camions.

Circulation routière et trafic ferroviaire
Alors que le retour à la normale a eu lieu ce vendredi concernant le réseau routier,
ces intempéries ont causé plusieurs avaries sur les lignes ferroviaires des Alpes du Sud. 

En ce qui concerne la ligne Marseille – Briançon le trafic est rétabli depuis ce vendredi.
La SNCF indique que le trafic sera rétabli dès ce samedi sur la ligne Grenoble – Veynes. 

En ce qui concerne l’axe Valence – Veynes, un train de reconnaissance va parcourir la
ligne aujourd’hui, dans le but de s’assurer de la sécurité de la voie. En attendant, des cars
de substitution ont été mis en place. Empruntant ce trajet, le train de nuit Paris – Briançon
est également interrompu depuis jeudi soir. 

Les services de l’État sont pleinement mobilisés pour accélérer le retour à la normale. La
préfecture des Hautes-Alpes vous recommande de prendre contact avec vos proches,
notamment les plus vulnérables, qui seraient dans les zones impactées par les coupures
de courant.
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