PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 26 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vigilance orange en cours pour un épisode neigeux
Point de situation à 15h45
Depuis hier, le département de l'Ardèche est placé en vigilance orange neige-verglas.
Les perturbations neigeuses touchent, dans des proportions variables, l’ensemble du territoire
de l’Ardèche.
Les conditions de circulation sont délicates au dessus de 1 000 mètres d’altitude. Entre 300 et
600 mètres, les conditions sont difficiles notamment dans le secteur du Cheylard sur la RD 120
et dans le col de l’Escrinet. Une grande vigilance est donc requise de la part des automobilistes
lors de leurs déplacements.
Actuellement, les précipitations faiblissent sur le plateau ardéchois pour se diriger sur le BasVivarais et la Vallée du Rhône où la situation pourrait être critique à certains endroits jusqu’en
milieu de nuit prochaine. Les quantités de neige attendues sur les Cévennes sont de l’ordre de
40 à 50 cm et dans le Bas-Vivarais et la Vallée du Rhône, il pourrait neiger jusqu’à 20 cm. La
perturbation se décale lentement vers l’est en direction du département voisin de la Drôme.
La fin de cet épisode neigeux est prévue en fin de nuit prochaine.
Il est rappelé que sur la RN 102, l’interdiction de circulation des poids-lourds de plus
de 7,5 tonnes est maintenue jusqu’au samedi 27 janvier à 12h00. Les équipements
spéciaux sont obligatoires pour les autres usagers de la route.
La préfecture recommande à tous les usagers les conseils suivants :
•

limitez au maximum vos déplacements

•

roulez équipés (pneus hiver) et prévoyez des chaînes pour l'accès à certains
secteurs de moyenne altitude

•

modérez votre allure et augmentez les distances de sécurité

•

facilitez le passage des engins de dégagement des routes et ne les doublez pas.

Suivez le compte Twitter de la préfecture «@Prefet07» et la page Facebook « Préfet de
l’Ardèche » pour être tenus informés de l'évolution de la situation.
Vous pouvez également consulter :
- le site internet Inforoutes Massif central : http://www.inforoute-massif-central.fr/
- la carte météorologique de Météo France : www.meteofrance.com
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