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Tulle, le 6 février 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Intempéries neigeuses en Corrèze :
conditions de circulation et ramassage scolaire
La Vigilance Orange pour neige-verglas pour le département de la Corrèze a été levée.
Point Météo :
Soirée et nuit du mardi 6 au mercredi 7 février
Le temps restera couvert et s'accompagnera de neige faible pouvant blanchir les sols, une petite couche de
1 à 2 cm pourra se former durant la nuit, plus particulièrement sur les hauteurs. Le vent est faible à modéré
du nord-ouest. Températures minimales : -3 à -1 degré en général et -4 à -7 de la moyenne à la haute
Corrèze sur les sols enneigés.
Mercredi 7 février
Le ciel restera gris et ces nuages donneront encore un peu de neige de temps en temps. Cette neige finira
par cesser en soirée en général mais quelques flocons pourront persister jusqu'en fin de nuit sur le plateau
de Millevaches. Le vent restera faible et viendra cette fois du nord. Les températures maximales
plafonneront entre 0 et +3 degrés de la moyenne à la basse Corrèze et de 0 à -4 de la moyenne à la haute
Corrèze, au meilleur de la journée.
Point circulation :
Les gestionnaires de voirie sont intervenus mardi 6 février en continu pour permettre aux usagers de la
route de circuler dans les meilleures conditions possibles.
Actuellement, la circulation s’effectue sans difficulté sur l’A20 et l’A89 dans les 2 sens ainsi que sur les axes
départementaux.
Cependant, elle reste délicate au-dessus de 600 mètres sur le réseau non prioritaire.
En raison des températures négatives prévues cette nuit, le risque de verglas reste important.

Il est donc recommandé à tous les usagers de la route la plus grande prudence.
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Transports scolaires :
Le « Plan Neige » des services de transports scolaires du conseil régional Nouvelle-Aquitaine
(fonctionnement en mode dégradé) est maintenu sur les secteurs de Bort-les-Orgues, Bugeat,
Corrèze (partiellement), Egletons, Ussel, Treignac (partiellement), Neuvic, Meymac, Seilhac
(partiellement).
Sur ces secteurs, seuls les arrêts sur les axes prioritaires seront desservis.
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