Communiqué de presse
Annecy, le 29 décembre 2017

Sécurité civile
Précipitations neigeuses ce jour et demain matin : mesures de restriction de
circulation prises et à venir
1/ vendredi 29 décembre après-midi : interdiction des PL sur autoroutes entre 15h00 et 20h00 :
En raison d'un épisode neigeux attendu ce jour dans l'après-midi, la mesure suivante a été prise =
Interdiction de circulation des poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes ce vendredi 29 décembre 2017 de
15h00 jusqu’à 20h00, dans les deux sens de circulation :
• sur l’A40 entre Macon – Genève – Chamonix Tunnel du Mont-Blanc
•

sur l’A410 entre Annecy et l’échangeur de Scientrier ;

•

sur l’A43 entre Lyon et Chambéry.

En fonction des conditions météo, l’interdiction pourra être levée par anticipation ou prolongée.
2/ Samedi 30 décembre journée :
De fortes précipitations, neigeuses puis pluvieuses, sont attendues ce samedi 30 et vont impacter les
routes d’accès aux stations de sport d’hiver, en plein week-end de chassé-croisé des vacanciers.
Les précipitations neigeuses attendues dans la matinée seront significatives. Aussi, des mesures telles
que des restrictions de circulation, une obligation pour les automobilistes de disposer d’équipements
spéciaux, voire de l’hébergement d’urgence sont susceptibles d’intervenir.
D’ores et déjà, la préfecture recommande aux vacanciers arrivant en stations demain ou quittant ces
stations, de suivre les conseils suivants :
•

reporter vos arrivées et départs au 30 décembre après-midi ;

•

roulez équipés (pneus hiver) et/ou prévoyez des chaînes pour l'accès aux stations

•

modérez votre allure et augmentez les distances de sécurité

•

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

•

prévoyez des vêtements chauds dans votre véhicule (couverture, gants, lampe
torche…),, ainsi que des vivres et des boissons en cas d'immobilisation

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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