Communiqué de presse
Annecy, le 28 février 2018

Sécurité civile

Épisode de neige et de verglas : consignes de prudence
Météo France place le département de la Haute-Savoie en vigilance orange neige-verglas.
Cet épisode devrait débuter cette nuit et se poursuivre jusqu’ à demain après-midi.
Les secteurs de plaine de l’ouest du département risquent d'être davantage impactés par ce
phénomène.
Les conditions de circulation seront probablement délicates. Une grande vigilance est donc
requise de la part des automobilistes lors de leurs déplacements.
La préfecture recommande aux usagers les conseils suivants :
•

limitez au maximum vos déplacements ;

•

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

•

modérez votre allure et augmentez les distances de sécurité ;

•

éviter toute manœuvre brutale (changement de direction, accélération,
freinage) ;

•

anticiper les risques et repérer les zones délicates (ponts, sous bois, zones
ombragées ou humides) où les risques de verglas sont plus fréquents ;

•

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

Des précisions seront fournies dans les prochains communiqués en fonction de l’évolution
de la situation.
Suivez le compte Twitter de la préfecture « @prefet74 » pour être tenus informés de
l'évolution de la situation.
Pour en savoir plus
Prévisions météorologiques sur la Haute-Savoie :
08 99 71 02 74 (1,35€ + 0,34€/mn)
www.meteofrance.com
Si vous devez emprunter le réseau autoroutier, consultez www.atmb.com et
www.aprr.fr et tenez-vous a l’écoute de la radio « autoroute info » (fréquence 107.7)
Si vous devez emprunter le réseau départemental, consultez www.inforoute74.fr
Si vous devez emprunter le réseau national, consultez www.bison-fute.gouv.fr
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