COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SITUATION METEOROLOGIQUE

Digne-les-Bains, le 24 mars 2020

A SURVEILLER
Vigilance Neige-Verglas
Le département des Alpes-de-Haute-Provence est placé par Météo-France en vigilance jaune, situation
météorologique à surveiller, pour un risque de neige du mercredi 25 mars 2020 – 16h00 au jeudi 26 mars
2020 – 2h00.
Mercredi après-midi, des giboulées de neige se produisent dès 800-900 m d’altitude dans l’ouest du
département avant qu’un épisode plus marqué se mette en place dès l’approche de la soirée.
Des chutes de neige modérées se produisent tout au long de la soirée sur cette moitié ouest.
La limite pluie-neige s’abaisse assez rapidement vers 400-500 m avec tenue au sol. Pluie et neige mêlées
pourront être observées temporairement dès 300 m, notamment en val de Durance mais sans tenue au
sol à priori.
Ces neiges s’estompent vers le milieu de nuit pour laisser le passage à la pluie.
On attend sur ce court mais intense épisode 5 cm vers 500 m à 5-15 cm vers 600-800 m, localement 1520 cm vers 1000 m (notamment sur le nord/ouest et le secteur de Lure).
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence recommande la plus grande vigilance:
-informez-vous sur l’ouverture et l’état des secteurs routiers d’altitude ;
-préparez votre déplacement et votre itinéraire en vérifiant l’état des routes ;
-ne vous engagez pas sur une route enneigée sans équipements spéciaux adaptés à votre véhicule ;
-respectez les restrictions de circulation et de déviations qui pourraient être mises en place ainsi que
les panneaux imposant le port des équipements spéciaux ;
-facilitez le passage des engins de déneigement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant
votre véhicule en dehors des voies de circulation.
Pour plus d’informations veuillez consulter le site de Météo-France : http://france.meteofrance.com ou
appeler le 32 50, et renseignez-vous sur l’état des routes sur le site http://www.inforoute04.fr
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