
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vigilance jaune renforcée
Nouvel épisode neigeux : usagers de la route, prudence !

Gap, le 09/12/2021

Le département des Hautes-Alpes va connaître l’arrivée d’une nouvelle perturbation neigeuse en
fin  de nuit  prochaine,  avec des  chutes  de neiges  sur  le  sud et  l'ouest  des  Hautes-Alpes  (dès
500/700 m), se renforçant légèrement sur la journée de vendredi 10 décembre jusqu’à très basse
altitude.

Au lever du jour, 3 à 5 cm sont attendus dans les basses vallées à 500/700m d'altitude, et jusqu'à
10 cm en montagne du Dévoluy au Champsaur/Écrins. 

Les cumuls de neige annoncés sur l’ensemble de l’épisode atteindront 5/10 cm en moyenne, et
jusqu'à 10/15 cm sur les secteurs nord et ouest du département.

Des vents modérés à assez fort pourraient également intervenir en facteur aggravant avec des
rafales de 60 à 80 km/h sur les cols.

Aucune fermeture de route n’est envisagée pour l’heure et par anticipation.

Cependant, en fonction de l’évolution de la situation et de l’intensité de l’événement, une interdiction
de circulation pourrait être envisagée vendredi matin pour les poids-lourds de plus de 26 tonnes au
niveau du  col Bayard et des rampes du  Motty sur la RN 85, de même qu’au niveau des rampes de
L’Argentière-la-Bessée et du col de Montgenèvre sur la RN 94.

En raison de ces perturbations neigeuses,  des avalanches de neige poudreuse pourront se déclencher
spontanément. Les massifs les plus exposés sont le Thabor, le Pelvoux et le Chamspaur. Météo France a
donc placé le département des Hautes-Alpes sur un risque d’avalanches de 3 sur 5.

Dans ces conditions, Martine CLAVEL, préfète des Hautes-Alpes, appelle tous les usagers de la
route, ainsi que les usagers de la montagne à la plus grande prudence.

Usagers de la route, il vous est rappelé que les équipements spéciaux sont obligatoires sur l’ensemble
du département (chaînes, chaussettes à neige ou pneumatiques hiver). Il  est nécessaire de savoir
monter ses chaînes/chaussettes avant de prendre la route et d’équiper son véhicule par anticipation sur
les aires de chaînage, hors des voies de circulation.
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Retrouvez  les  conditions  de  circulation  sur  le  réseau  routier  national  et  départemental  en
consultant les sites internet:

• du Conseil départemental : www.inforoute05.fr
• de la DIRMED : www.inforoute-dir-mediterranee.fr
• de Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
• de Météo France : www.meteofrance.com
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