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Tulle, le 8 février 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
La Corrèze en Vigilance Orange neige et verglas
vendredi 9 février 2018 après-midi

Les services de Météo France ont placé le département de la Corrèze en vigilance orange pour neigeverglas à partir de vendredi 9 février 2018 à la mi-journée.
Point sur la météo :
Vendredi 9 février en fin de matinée, une perturbation arrivera sur le département après une nuit très
froide : les températures de la nuit seront de l’ordre de – 8° à – 3°C, avec des risques de regel localement
au petit matin.
En fin de matinée, les nuages reviendront en force sur le département et s’accompagneront dès la mijournée de faibles chutes de neige qui se maintiendront jusqu’en début de nuit suivante, la limite
pluie/neige restant de l’ordre de 200/300 m toute la journée. Elles occasionneront des dépôts de l’ordre de
1 à 5 cm en basse et moyenne Corrèze, de 5 à 8 cm en haute Corrèze, atteignant localement 10 cm.
Ces précipitations, passagèrement plus marquées entre 15 et 19 h s’atténueront en début de nuit suivante,
puis disparaitront en milieu de nuit. Ensuite, les températures seront à nouveau partout négatives,
rigoureuses en haute Corrèze (minimales sans changement).
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) et
Argentat (partiellement).
Sur ces secteurs, seuls les arrêts sur les axes prioritaires seront desservis.
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Conseils de comportement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitez vos déplacements et privilégiez les transports en commun
Respectez les restrictions de circulation et les déviations mises en place
Munissez-vous d’équipements spéciaux pour votre véhicule : chaînes ou pneus hiver
Facilitez le passage des engins de dégagement
Emportez des vivres, des vêtements chauds et votre téléphone chargé
Ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol
Evitez les chutes en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile
Installez les groupes électrogènes à l’extérieur.

Plus d’infos :
•
•
•

Informez-vous auprès des autorités et de Météo France www.meteofrance.com
Suivez les comptes officiels sur les réseaux sociaux
Respectez les consignes données par les autorités.
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