PREFET DE LA HAUTE-MARNE

CHAUMONT, le 29 janvier 2019.

Communiqué de presse
Vigilance Orange Neige/Verglas pour la Haute-Marne

Météo-France a placé, ce jour, le département de la Haute-Marne en vigilance orange «neigeverglas», en raison des chutes de neige attendues à partir de ce soir.
La dépression nommée "Gabriel", localisée pour le moment sur le proche atlantique, va balayer
d'ouest en est les régions du nord-est entre mardi soir et mercredi après-midi. Elle débutera son
parcours par l'ouest de la Bourgogne et la Champagne-Ardenne vers 20-21h pour les traverser
entièrement entre 23 et 07h, pour se situer de la Franche-Comté à la Lorraine entre 03 et 11h et
enfin de l'Alsace à l'arc jurassien de 11h jusqu'en début d'après-midi de mercredi.
Associée à une masse d'air froide, elle va provoquer un épisode neigeux significatif sur les
départements placés en vigilance Orange. Avec des températures de chaussées qui seront souvent
proches de 0°C, cette neige ne tardera pas à tenir dès les premières heures de l'épisode. Sur
l'ensemble de cet épisode, des Ardennes à l'Yonne, aux plateaux de Bourgogne et de Langres,
ainsi que vers les Côtes de Meuse, entre mardi soir et mercredi mi-journée, soit en un peu moins
de 16 heures, on attend près de 5 à 10cm de neige fraîche au sol, voire localement 10 à 15cm du
nord de l'Yonne à la Haute-Marne et aux Ardennes.
Ce sont sur ces secteurs que les hauteurs de neige les plus importantes sont attendues, avec
parfois des intensités neigeuses pouvant atteindre très localement les 1 à 2cm par heure en milieu
de nuit de mardi à mercredi.
Elodie DEGIOVANNI, préfète de la Haute-Marne, appelle les automobilistes à observer la plus
grande prudence et rappelle les mesures utiles en matière de conduite hivernale :
•
•
•
•
•
•
•

Equipez votre véhicule de pneumatiques hiver ou pour le moins de pneumatiques en
bon état ;
Vérifiez vos optiques de phares (éclairage et propreté) ;
Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs
heures sur la route à bord de votre véhicule ;
Roulez à vitesse réduite ;
Facilitez le passage des engins de déneigement ;
Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ;
Évitez les manœuvres brutales, changements de direction, accélérations ou freinages
brusques.
.../...

Les piétons doivent également rester vigilants afin d'éviter toutes chutes sur les trottoirs.

Consultez régulièrement les sites suivants :
http://www.meteofrance.com/accueil
http://geoweb.haute-marne.fr/mapviewers/46/?format=browser
Compte tenu de cette première vague de froid sur le département, il est demandé de signaler
toute personne sans hébergement et en difficulté au numéro d'appel d'urgence sociale, le
«115». L'appel est gratuit et anonyme.
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