
 
  
  

   Digne-les-Bains, le 9 décembre 2017  

  
  

  

Vigilance Orange « neige et verglas » dans le département   

des Alpes-de-Haute-Provence  

  

  

Le département des Alpes de Haute Provence est placé par Météo-France en 

vigilance orange pour une alerte de « neige et verglas » à partir du dimanche 

10 décembre matin 3h00 jusqu’à lundi  11 décembre 18h00.   

  

Cet épisode neigeux qui commencera ce dimanche s’intensifiera dans la journée et 

surtout en deuxième partie de nuit. Il  traversera l’ensemble du département du 

Nord/Est au Sud/Ouest  avec des intensités variables.   

  

La limite pluie-neige se situera vers 300 m, pour des quantités de 1 à 3 cm. Les 

chutes de neige seront plus durables et pourront déposer quelques cm de neige à 

basse altitude (1-5 cm en Val de Durance) et autour de 5-15 cm au-dessous de 500 

à 600m. 

  

Des plaques de verglas pourront se former sur un sol froid dans les secteurs de 

faibles précipitations.  

  

Il est à noter que les chutes de neige seront conséquentes à moyenne et haute 

altitude (30-60 cm) au-dessus de 600/1000m. 

  

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence recommande la plus grande vigilance :  

  

- Evitez les déplacements;  

- Privilégiez les transports en commun;  

- Renseignez-vous sur les conditions de circulations auprès du centre régional 

d’information et de coordination routière;  

- Préparez votre déplacement et votre itinéraire en vérifiant l’état des routes sur le 

site http://www.inforoute04.fr/;  

- Respectez les restrictions de circulation et de déviations qui pourraient être mises 
en place ainsi que les panneaux imposant le port des équipements spéciaux.  
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- Facilitez le passage des engins de déneigement des routes et autoroutes, en 

particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation;  

  

Vous pouvez vous tenir informé sur l'évolution de la situation en consultant le 

bulletin de Météo France, soit sur le site internet : http://france.meteofrance.com 

ou en appelant le 32 50.   
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