Guéret, le 13 janvier 2017

Communiqué de presse
Baisse des températures
Météo-France annonce une baisse des températures à partir de la nuit prochaine ainsi que de la pluie et
des averses de neige qui pourraient concerner l’ensemble du département de la Creuse à partir de
dimanche.
Les conditions de circulation sur le réseau peuvent devenir délicates au gré des précipitations
neigeuses. Il convient de rester très prudent et de diminuer sa vitesse.
Conséquences possibles :
- Des chutes de neige ou du verglas peuvent être constatés localement ;
- Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement difficiles sur l’ensemble du réseau
routier ;
- Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de
télécommunications.
Le Préfet de la Creuse appelle chacun à la plus grande prudence, et recommande aux automobilistes et
aux usagers, de respecter les consignes suivantes :
Conseils de comportement :
- Limitez vos déplacements ;
- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer ;
- Privilégiez les transports en commun ;
- Attention aux chutes sur la voie publique (piétons et deux roues) ;
- Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en
stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation ;
- Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ;
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ;
- N’effectuez pas de travaux dangereux en extérieur ;
- N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage ou des chauffages
d’appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.
Si vous devez impérativement prendre la route : informez-vous sur les conditions météorologiques
et de l’état des routes jusqu’à votre destination : www.bison-fute.gouv.fr - www.meteofrance.fr et les
radios locales.
Prévoyez également un équipement minimum (couverture, lampe de poche, eau et de quoi vous
restaurer) au cas où vous seriez obligés d’attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre
véhicule.
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