PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 17 mars 2015 - 7h30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIGILANCE METEO ORANGE
NEIGE ET VERGLAS
Le département de l'Ardèche est maintenu en vigilance orange ce jour pour un épisode neige et
verglas.

Il neige encore ce matin sur une grande partie de l'Ardèche à partir de 200/300m. La perturbation se
décale vers l'ouest en cours de matinée, ne concernant plus que les Cévennes et le sud du plateau à
la mi-journée.
La limite pluie neige remonte vers 600m en cours de matinée et vers 800m cet après-midi. Les
quantités attendues: 2 à 3 cm vers 200/300m, 10 à 20 cm vers 600m, localement 30 cm au dessus de
700m.
Dans la couche neigeuse, la visibilité reste fortement réduite.
Les conditions de circulation peuvent être délicates.
La préfecture rappelle aux automobilistes les consignes de sécurité :
- Soyez prudents et vigilants si vous devez vous déplacer,
- Munissez-vous des équipements de sécurité adaptés (pneus neige, chaînes) ;
- Facilitez le passage des engins de dégagement des routes ;
- Respectez les déviations ou restrictions de circulation mises en place ;
- Tenez-vous informé de la situation.
Avant tout déplacement, et pour plus de précisions sur cet événement, je vous invite à
consulter le serveur vocal de la Préfecture de l’Ardèche : 02 52 600 902
Et/ou le serveur du conseil général sur l’état des routes au 09 69 39 07 07.
Vous pouvez également consulter :
- le site internet Inforoutes Massif central :http://www.inforoute-massif-central.fr/
- la carte météorologique de Météo France : http://www.meteofrance.com.
Des informations complémentaires vous seront transmises selon l’évolution de la situation.
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Préfecture de l’Ardèche :
Cabinet - Service départemental de la communication interministérielle
Tél. : 04 75 66 50 16 ou 04 75 66 50 09
Courriel : pref-communication@ardeche.gouv.fr
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