Plan Intempéries Auvergne Rhône-Alpes
Expéditeur :
Lyon, le 31/03/2022 à 15:02

Cellule Routière Zonale Sud-Est
(CRZ SE)

URGENCE : IMMÉDIAT

MESSAGE(S) D’INFORMATION ROUTIÈRE le 31/03/2022 à 15:02
Ci-dessous les secteurs concernés avec leur niveau d'informations respectives

Départements impactés :
Ain (01) — Allier (03) — Ardèche (07) — Cantal (15) — Drôme (26) — Isère (38) — Loire (42) — Haute-Loire (43) —
Puy-de-Dôme (63) — Rhône (69) — Savoie (73) — Haute-Savoie (74)

Description générale de la situation :
Une perturbation aborde la région Auvergne Rhone Alpes par le nord-ouest en cours de nuit de jeudi vendredi et la
traverse jusqu’demain vers la mi-journée.La limite pluie-neige s’abaisse rapidement sous cette perturbation et des flocons
sont attendus jusqu’en plaine.
En journée de vendredi, on profite une accalmie relative avec toujours quelques averses, dans une atmosphère toujours
froide, avec un vent de nord soutenu. L’après-midi et surtout en soirée de vendredi de nouvelles chutes de neige sont
attendus jusqu’en plaine.
En fin de nuit prochaine, les cumuls de neige attendus sont les suivants :
Massif central
-Puy de dome/Allier : 3-7 cm a Cervières (A89 Est),5-10 cm en altitude (A89 ouest),2-5 cm sur les points hauts de A71
-Hte Loire / Cantal : 8-12 cm en altitude sur A75,5-10 cm en général sur N88, 5-10 cm sur N102,
-Ardèche : 3-7 cm a la Chavade N102
Loire / Rhone : 5 a 8 cm sur Saint Etienne (A47/ A72), 3-7 cm au Pin Bouchain N7, 3-7 cm a Violay A89 est,
Alpes
-Ain : 5-10 cm au Col de Ceignes A40,
-Hte Savoie : 7-15 cm au tunnel du Mont Blanc, 5-7 cm a Evires A410 ,
-Isère : 3-7 cm a la Rossatière A48

Préconisations générales :
Avant tout déplacement, informez-vous sur les conditions de circulation via les sites internet (www.bison-fute.gouv.fr), en
écoutant les radios.

Informations niveau 1 du P.I.R.A.A.
Les secteurs suivants sont placés en vigilance :
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Autoroute A75
Partie ouest de l'autoroute A89 en Auvergne (de Clermont-Ferrand vers Bordeaux)
Autoroute A71
Partie est de l'autoroute A89 en Auvergne (de Clermont-Ferrand vers Balbigny)
Autoroute A40 entre Mâcon et Genève
Autoroute A40 entre Genève et l'Italie
Autoroute A41 entre Chambéry et Genève
Autoroute A43 entre Lyon et Chambéry
Autoroutes A48, A49 et A41S dans le secteur de Grenoble
Autoroute A43 entre Chambéry et l'Italie
Autoroutes A47, A72 et nationale N88 dans le secteur de Saint-Étienne
Route Centre-Europe Atlantique (N79 - A714) et nationale 7 dans l'Allier
Autoroute A89 et nationale 7 dans le secteur de Lyon, Roanne ou Balbigny
Nationales 88 et 102 dans le secteur du Puy-En-Velay

Préconisations :
●

Transporteurs routiers via les fédérations de transporteurs routiers
les axes mentionnés ci-dessus pourraient être interdits à la circulation des poids-lourds si les plans intempéries
étaient déclenchés.

