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COMMUNIQUÉ - PRESSE
Vigilance orange neige et verglas :
conditions de circulation et appel à la prudence
Le département de la Corrèze est placé en vigilance orange pour neige-verglas.
Point Météo :
Une perturbation remonte par le Sud de la région, rencontrant de l’air froid en provenance du Nord de la
France, et donnant des précipitations soutenues par moments.
La neige est tombée depuis ce matin selon l’altitude (5 à 15 cm), remontant temporairement en soirée au
dessus de 700/800 m. Il continuera de neiger demain jusqu’au soir sur la Moyenne et la Haute Corrèze.
On attend 1 à 3 cm de neige supplémentaire en Basse Corrèze, et de 5 à 8 cm de neige supplémentaires
humide à sèche entre 400 et 800 m.
Compte tenu des températures négatives prévues cette nuit les chaussées risquent de devenir glissantes.
Transports scolaires :
Le plan neige des services de transports scolaires du conseil régional Nouvelle Aquitaine est d’ores et déjà
mis en œuvre sur les secteurs d’Ussel, Bugeat, Treignac, Neuvic et Egletons.
Point circulation :
Sur l’autoroute A89 la circulation s’effectue sur la voie de droite sans difficulté, sauf sur le secteur de la
Soudeillette où un ralentissement est en cours suite à des poids-lourds qui s’étaient trouvés en difficultés.
Le déneigement est en cours sur la voie de gauche.
En ce qui concerne l’A20, aucune difficulté de circulation n’est constatée.
Sur le réseau départemental des difficultés de circulation sont constatées sur la RD1089 en sortie
d’Egletons et sur la RD 979 entre Meymac et Saint-Angel.
Il est donc recommandé aux usagers de la route la plus grande prudence.
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