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COMMUNIQUÉ - PRESSE
Vigilance Jaune « neige-verglas » en Corrèze
Les services de Météo France ont placé le département de la Corrèze en vigilance jaune pour neige-verglas
lundi 28 janvier à partr de 18 heures, avec des risques de regel possible prévu cete nuit et demain matnn
Prévisions de Météo France pour cete nuit et mardi 29 janvier :
Des averses de neige seront présentes sur les reliefs au-dessus de 500 mètresn Elles s’accompagneront d’un
vent variable et faiblen Les températures minimales atendues sont comprises entre -4° à +7° degrés de
Peyrelevade à Brive, occasionnant dans certains secteurs du département des risques de verglas sur les
chausséesn
Mardi 29 janvier, des faibles précipitatons neigeuses gagneront le département en fn de matnéen Elles
s’intensiferont en fn d’après-midin Des rafales de vent, de l’ordre de 80 à 100 km/h localement, sont
atendus ainsi que des cumuls de neige signifcatfs au-dessus de 500 mètresn
Ces phénomènes météorologiques concerneront tout le département de la Corrèze, mais seront
LOCALEMENT plus ou moins fortsn
Les services du Conseil départemental de la Corrèze contnuent de traiter les routes et les services de l’État
restent mobilisésn
Le préfet engage les usagers de la route à la vigilance
•
•
•
•

Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer
Adaptez votre vitesse aux circonstances climatiues (neige, verglas)
Respectez les distances de sécurité
Atenton aux petts trajets, surtout sur les routes secondaires et en agglomératon

Pour la journée du mardi 29 janvier, les transports scolaires restent maintenus. En foncton des secteurs,
le service pourra connaître des altératonsn Les transporteurs ont été appelés à faire preuve de vigilance.
Consultez le site du Conseil régional pour plus d’informatons : htps://transports.nouvelleaiuitaine.fr/fr/info-trafc.
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