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GRENOBLE LE 29 NOVEMBRE 2012 A 7H00

COMMUNIQUE DE PRESSE N°6
EPISODE NEIGEUX
POINT SUR LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES
ET LES CONDITIONS DE CIRCULATION

La Préfecture de l’Isère communique :

Les chutes de neige annoncées par Météo France au cours de la nuit ont été sensiblement
inférieures à ce qui était attendu se situant dans le bas de la fourchette des prévisions (10 cm
en moyenne).
Les massifs de la Chartreuse et du Vercors ont été les plus touchés avec respectivement 25 à
40 centimètres et 15 à 20 centimètres.
Sur l’épisode neigeux, les cumuls relevés en altitude (plus de 2000m) sont de l’ordre de 55 cm
au Col de Porte, Chartreuse, et 75 cm en Belledonne.
La limite pluie/neige annoncée à 300m a été plutôt à 600m.
Le vent du nord s’est renforcé et a généré la formation de congères.
La vigilance orange « neige et verglas » est maintenue jusqu’à la mi journée.
Il est à noter que l’événement connu ne présente pas un caractère exceptionnel selon les
prévisionnistes (2 à 3 évènements similaires/an), mais est suffisamment important pour
nécessiter une vigilance particulière.
Le réseau routier, principal et secondaire, est maintenue ouvert à la majorité des usagers sauf
pour les véhicules de plus de 7,5T sur certains axes. Les conditions de circulation sont
qualifiées de normales à délicates pour le Vercors et la Chartreuse ainsi que pour les secteurs
de Laffrey et de La Mure.
Des congères sont susceptibles d’aggraver très localement certains secteurs.
Les incidents qui se sont produits cette nuit (chutes d’arbre notamment) ont été réglés.

Pour ce qui concerne les transports scolaires, 16 cantons sont impactés (112 communes) 125
lignes sont perturbées. (V/itinisere.fr)
Des perturbations affectent le réseau électrique . Actuellement, à 7H30, 716 abonnés sont
privés d’électricité : 125 abonnés ont été privés d’électricité toute la nuit (Prébois et Mens), des
chutes d’arbres ont endommagé certaines lignes et provoqué des coupures dans les communes
de Badinières (134), St Laurent du Pont (172) et Artas (147).
ERDF a d’ores et déjà envoyé des groupes électrogènes pour palier ces situations.
Un retour à la normale est prévu pour la fin de la matinée
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