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Tulle, le 1er décembre 2017

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Vigilance Orange « Neige-Verglas »
point de situation à 18 h 30 en Corrèze
Point circulation :
Sur l’autoroute A89 la circulation s’effectue sur la voie de droite sans difficulté. Le déneigement
est en cours sur la voie de gauche. En ce qui concerne l’autoroute A20, le déneigement est en
cours. Aucune difficulté de circulation n’est constatée.
Sur le réseau secondaire, la circulation est délicate sur le bassin de Brive suite aux chutes de neige
de cette après-midi qui ont mis en difficulté un certain nombre de véhicules
Sur l’ensemble de la journée, les services de sécurité et de secours ont été appelés sur une
quinzaine d’accidents matériels et 4 chutes de piétons.
Les forces de l’ordre, les services du conseil départemental, les sapeurs-pompiers, Vinci
Autoroutes et la direction interrégionale des routes Centre Ouest ont été mobilisés et continuent
de l’être pour dégager les voies et porter assistance aux personnes en difficulté.
Transports scolaires :
Pour les collèges et lycées, le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, en lien avec l’inspection
académique, a décidé, quand cela était possible, de regrouper le ramassage scolaire de fin de
journée à 17 heures plutôt que d’effectuer 2 ramassages (17 heures puis 18 heures). Chaque chef
d’établissement s’est assuré que tous les élèves pourraient rejoindre leur domicile sans difficulté.
Pour le transport des élèves des écoles maternelles et primaires, certaines municipalités, en lien
avec les établissements, ont décidé d’anticiper le ramassage quand cela était possible.
Point météo :
Le département reste, à ce stade, placé en vigilance orange « neige verglas ». Les averses de neige
devraient se terminer. Néanmoins, de petites chutes de neige vont continuer de se produire
jusqu'en milieu de nuit sans que les cumuls soient significatifs. Elles devraient se poursuivre dans
la matinée de samedi. Les températures vont être négatives cette nuit. Le vent va se lever et des
petites congères devraient se former par endroit.
Il est donc recommandé aux usagers de la route la plus grande prudence.
Sauf urgence, un nouveau point de situation sera effectué dans le courant de la matinée de
demain.
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