COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 2 avril 2022

L’épisode neigeux entraîne l’interdiction de circulation des poids lourds sur
l’autoroute A 48 :
Compte-tenu des prévisions météorologiques défavorables à ce stade (chutes de neige) la circulation
des véhicules de transport dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes est
interdite, dans les 2 sens de circulation, à compter de samedi 2 avril 2022 dès 9h30 et pour une durée
indéterminée sur l’autoroute A 48 entre Voreppe et Coiranne (bifurcation avec A 43) entre les PR 52 et
70. Ces véhicules seront stockés ou retournés sous le contrôle des forces de l’ordre aux barrières de
Voreppe, de Coiranne et de l’Isle d’Abeau .
L’accès depuis les diffuseurs de Voiron, Rives et Moirans à l’A 48 est interdit aux véhicules de transport
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes à compter du 02 avril à 09H30
et pour une durée indéterminée.
Les conditions de circulation sur le réseau secondaire sont également très délicates.
Aussi, l’interdiction de circulation sur la RN 85 (rampe de Laffrey, entre les communes de Vizille et La
Mure) et la RD 529 (entre les communes de Jarrie et La Mure) est maintenue à ce stade.
Le Préfet appelle à la plus grande vigilance au regard de ces conditions météorologiques qui touchent
le département. Les automobilistes sont invités à limiter leurs déplacements.
Par ailleurs, le préfet de l’Isère maintient la vigilance sur les risques de déclenchements d’avalanches et
départs de plaques au passage de skieurs sur les différents massifs du département de l’Isère ce weekend et appelle à la prudence.
Ce phénomène est la conséquence des chutes de neige et du vent constatés depuis hier et qui rendent
le manteau neigeux instable par endroits avec formation de congères. Les sorties en ski de randonnée
en dehors des zones sécurisées sont fortement déconseillées.
Pour plus de précisions, consulter les bulletins avalanche sur le site Internet de MétéoFrance
:https://meteofrance.com/meteo-montagne/alpes-du-nord/enneigement
ou
avec
les
applications sur smartphone Météo France et Météo Ski.
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