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Tulle, le 30 novembre 2017

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Vigilance jaune neige et verglas en Corrèze :
prudence dans vos déplacements
Le département de la Corrèze est placé en vigilance jaune pour neige-verglas.
Avec l’arrivée d’un air particulièrement froid en altitude ce soir, de nombreuses et significatives
averses de neige sont attendues dès la fin de l’après-midi par le nord du département. Elles
s’étendront à TOUTE la Corrèze dans la soirée du 30 novembre et au cours de la nuit prochaine.
Elles perdront de leur intensité en fin de nuit, la limite pluie/neige redescendant à ce moment-là à
200 mètres.
Entre 0 et 3 cm de neige sont attendus sur le bassin de Brive, cette neige ne tenant pas au sol en
ville.
Cependant, entre 1 à 5 cm sont attendus en dessous de 400 mètres d’altitude, et entre 5 à 10 cm
au-dessus de 400 m. Cette neige tiendra au sol en raison des températures négatives prévues
cette nuit et demain matin 1er décembre et les chaussées risquent de devenir glissantes : de -2° à
-5° de Brive à Peyrelevade.
Samedi 1er décembre, les averses de neige deviennent rares mais persistantes sur le relief, la limite
pluie-neige remontant vers 400 mètres en fin de journée : de 0 à 5 cm sont attendus de la Basse
vers la Haute-Corrèze. Il fera entre 0 et 4° sur la Basse et Moyenne Corrèze, de -2° à 0° de la
Moyenne à la Haute-Corrèze.
Le préfet engage les automobilistes à la vigilance
•
•
•
•

Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer
Adaptez votre vitesse aux circonstances climatiques (neige, verglas)
Respectez les distances de sécurité
Attention aux petits trajets, surtout sur les routes secondaires et en agglomération
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