
            COMMUNIQUÉ DE PRESSE

      Vendredi 13 décembre 2019

En route vers les stations de sports d’hiver : 
attentions aux conditions météorologiques

Ce week-end,  alors que la totalité  des stations de sports  d’hiver sont  ouvertes sur le
département des Hautes-Alpes, une affluence sur les routes est prévisible.

Ce trafic routier important pourra être perturbé par les conditions météorologiques :

De nouvelles chutes de neige sont annoncées par Météo France pour cette nuit de
vendredi à samedi. 10 à 15 cm de neige fraîche tomberont, en moyenne, sur l’ensemble
des secteurs. Des chutes de neige plus faibles dans le Queyras, de l’ordre de 1 à 3 cm, et
plus importantes dans le Dévoluy avec plus de 20 cm. La limite pluie/neige se situera vers
800/1000 mètres avant de remonter vers 1400/1700 mètres en deuxième partie de nuit.
Les températures minimales en vallée sont comprises entre -3 et +2 degrés.

Des rafales de vent sont possibles, provoquant la création de congères sur les voies de
circulation.

Le  retour  des  éclaircies  est  prévu  dans  l’après-midi  de  ce  samedi,  après  quelques
giboulées de neige en matinée au-dessus de 1500/1800 mètres d’altitude.

En conséquence, Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète des Hautes-Alpes, recommande
aux automobilistes d’observer la plus grande prudence durant leurs déplacements
vers les stations de sports d’hiver.

Avant de partir ?

Il  convient  de  s’informer  sur  l’ouverture  des  routes  et  des  cols  d’altitude.  Attention,
certains GPS n’indiquent pas les routes fermées en hiver.

Il est nécessaire de s’entraîner, avant de partir, à monter les chaînes sur les pneus du
véhicule.

Il est recommandé de partir avec de l’eau, des couvertures, un téléphone portable dans le
véhicule.
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Sur la route des stations ?

Il est impératif d’avoir les équipements nécessaires sur routes enneigées : pneus neige
et/ou chaînes obligatoires.

Le chaînage doit s’effectuer sans gêner la circulation. Plusieurs aires de chaînages sont
indiqués, notamment en bas de chaque accès aux stations de sports d’hiver.

En station ?

Il convient de respecter les aires de stationnement indiquées.

Il  est  indispensable  de  respecter  les  restrictions  de  stationnement,  souvent  liées  aux
opérations prévues de déneigement.

Attention au risque d’avalanches

Le risque d’avalanches est évalué par Météo-France à 4/5, soit
un risque fort.

Des  départs  spontanés  d’avalanches sont  possibles  sur
l’ensemble des massifs des Hautes-Alpes.

De  nombreuses  plaques  fragiles peuvent  également  céder
facilement  au  passage  d’un  ou  plusieurs  skieurs  ou
randonneurs.

 Ne vous engagez pas en dehors des pistes balisées.
 Équipez-vous du matériel adapté à votre itinéraire.
 Prévenez un proche de votre itinéraire et de votre heure estimée d’arrivée.
 Ne partez pas sans un téléphone portable chargé.
 Sachez renoncer.
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Comment m’informer ?

Vous trouverez les dernières informations sur les conditions de circulation sur les réseaux
sociaux de la préfecture :

 http://www.facebook.com/prefet05 http://twitter.com/Prefet05

Les gestionnaires de routes vous informent également sur leurs sites internet respectifs :

> Conseil départemental : www.inforoute05.fr
> DIRMED : www.inforoute-mediterranee.fr 
> Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr

Avant de partir en montagne, il convient de s’informer des conditions météorologiques :

> Météo France : www.meteofrance.fr
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