
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHUTES DE NEIGE À BASSE ALTITUDE
PRUDENCE SUR LES ROUTES

Gap, le 24/03/2020

Une perturbation neigeuse est annoncée pour mercredi 25 mars 2020, entre 15h environ et minuit, dans
le département des Hautes-Alpes.

Plus conséquente que celle d’aujourd’hui, qui devrait s’évacuer durant la nuit, les quantités seront bien
plus importantes, avec un dépôt de neige au sol dès 400 mètres d’altitude, 5 à 10 cm prévus entre 600
et 800 mètres et plus de 10 cm au-dessus de 800 mètres d’altitude.

Bien que la grande majorité des haut-alpins soient concernés par les mesures de confinement liées à la
lutte contre la pandémie coronavirus Covid-19, impliquant une circulation très réduite sur les routes,
certains professionnels, comme les services d’urgence, les personnels de santé, les livreurs chargés par
exemple de l'approvisionnement des commerces alimentaires continuent de circuler.

En conséquence, la circulation des véhicules risque d’être perturbée et des restrictions de circulation
sont possibles pour les PL en fonction de l’évolution de la situation. Il est impératif de posséder des
équipements spéciaux (pneus neige et/ou chaînes).

Quelles sont les règles à respecter ?

• Reportez si possible vos déplacements.
• Équipez vos  véhicules  de pneus neige (au minimum deux sur  les  roues  motrices),  ou de

chaînes.
• Ne montez pas vos équipements spéciaux sur les voies de circulation. Utilisez les aires de

chaînages, ou mettez-vous à l’écart de la route.
• Respectez les restrictions de circulation, notamment en matière de tonnage des véhicules.
• Ne vous engagez pas sur des routes trop enneigées, ou fermées à la circulation.

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 et 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 
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