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COMMUNIQUÉ - PRESSE
Vigilance orange neige-verglas
Vendredi 1er décembre 2017
Point de situation à 9 heures
Le département de la Corrèze est placé, vendredi 1 er décembre, en vigilance « orange Neige-Verglas ».
En ce début de matinée, des phénomènes de regel rendent les chaussées glissantes. Il est donc recommandé aux
usagers de la route la plus grande prudence.
Quelques accidents matériels sont à signaler et un accident de la circulation impliquant 1 véhicule léger et
1 scooter, blessé légèrement, sur la commune de Malemort.
Concernant les transports scolaires certaines lignes de ramassage n’ont pas pu fonctionner. Sur ces lignes, les
ramassages de fin de journée ne seront pas assurés (pour plus de détails, appeler la direction des transports du
conseil régional Nouvelle Aquitaine au 05 55 93 72 17).
En raison de la persistance des températures négatives, le préfet de la Corrèze rappelle aux usagers de la route la
plus extrême prudence, notamment en raison du risque de formation de plaque de verglas.
Soyez très vigilants si vous êtes absolument amenés à vous déplacer et réduisez votre vitesse :
● Respectez les restrictions de circulation et les déviations éventuellement mises en place ;
● Laissez la priorité aux engins de salage, ne les dépassez pas et circulez dans leurs traces.

La nuit dernière, en raison des conditions météorologiques, le plan intempéries Rhône-Alpes-Auvergne et le
plan intempéries de la zone de défense Sud-Ouest (PISO) ont été mis en œuvre, en lien avec la préfecture du
Puy-de-Dôme, notamment dans le cadre des mesures de stockage des poids lourds sur l’autoroute A89.
Bilan de la nuit :

•

95 Poids Lourds ont été stockés sur les aires de Saint-Germain-les-Vergnes, Corrèze, La Loutre Chavanon
ainsi que 2 bus passagers. Ces bus sont arrivés en fin de nuit et sont restés stationnés une heure sur
l’aire de stockage. Les passagers sont restés dans les bus qui étaient chauffés.

•

Les gendarmes étaient présents sur l’ensemble des aires. Aucune personne n’a eu besoin d’assistance.

•

La circulation des poids lourds a été rétablie depuis 5 h 30 ce matin.
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