
  

COMMUNIQUE DE PRESSE

Annecy, le 11 février 2021

Sécurité civile
Important  épisode  neige-verglas :  le  département  de  la  Haute-Savoie  placé  en  vigilance
orange

Les prévisions de Météo France font état d’un épisode hivernal intense en Haute-Savoie associant neige
et verglas à compter de vendredi 12 février 6h00

Une perturbation associant neige et verglas arrive par l'ouest en fin de nuit prochaine et traverse le département
de la Haute-Savoie en cours de journée de vendredi,

D'ici demain soir, on attend 5 à 10 cm de neige en plaine et jusqu’à 15 cm sur les cols d’Evire et de Ceignes.

ll s'agit le plus souvent d'une neige mouillée, donc lourde et collante, qui peut entraîner la chute de fils électriques
ou de végétaux sur les chaussées.
Retour  d'un  temps  sec  dans  la  nuit  de  vendredi  à  samedi,  mais  les  températures  sont  froides,  avec  des
minimales comprises entre -6°C et -1°C en plaine samedi matin. 
Le risque de regel des surfaces restées humides sera donc important.

Conditions sur la route

Ces précipitations rendent les routes glissantes avec le regel en plaines et la neige dans les vallées. Une grande
vigilance est donc requise de la part des automobilistes lors de leurs déplacements.

Le préfet  de la  Haute-Savoie  appelle  à  la  plus  grande vigilance  et  recommande aux  usagers  les  conseils
suivants:

• Limiter au maximum les déplacements
• Rouler équipés (pneus hiver) et prévoir des chaînes pour l'accès à certains secteurs de montagne
• En cas de chute de neige, les feux de brouillard avant peuvent compléter les feux de croisement ou feux

de route en dehors des agglomérations et sur les routes étroites et sinueuses. Les feux de brouillard
arrière peuvent également être utilisés en cas de forte chute de neige

• Modérer son allure et augmenter les distances de sécurité
• Faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes et ne pas les doubler.
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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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