
Mâcon, le 20 novembre 2013
A 15h30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ALERTE METEOROLOGIQUE 
Chutes de neige en Saône-et-Loire

Le centre  opérationnel  départemental  (COD) de gestion  de crise  a  été  activé  à  14h00,  en 
présence des représentants du Conseil général, des services de la DDT, de la DIR Centre-Est  , 
de l’inspection académique, de la gendarmerie, de la police, du SDIS, d’ ERDF, du délégué 
militaire départemental, des associations de sécurité civile ( Croix Rouge, ADPC), et de Météo 
France .  

• Bilan de l’épisode neigeux de la nuit de mardi 19 à mercredi 20 novembre 

Cet épisode neigeux a traversé le département dans le sens nord-sud ce matin.

En moyenne, 10 à 15 cm ont été relevés sur les cols du département, 1 cm à 5 cm en plaine.

Quelques  axes  routiers  reliant  au  département  du  Rhône  rencontrent  encore  quelques 
difficultés de circulation. Toutefois, dans l’ensemble du département, le trafic est redevenu 
normal.

Aucun accident grave n’est à déplorer.

A 14h00, 13 000 foyers environ étaient encore privés d’électricité sur les 17 000 comptabilisés 
ce matin.  Les équipes d’ERDF sont engagées pour rétablir  l’électricité dans les plus brefs 
délais.

• Prévisions pour les prochaines heures :

Cet épisode neigeux devrait reprendre cette nuit, à partir de 22h00 et jusqu’à 7h00 jeudi matin 
environ. Il va traverser l’ensemble du département dans le sens nord-ouest  →  sud-est.  Les 
chutes de neige atteindront 10 cm sur les reliefs et de 1 à 5 cm en plaine.

Dans cette perspective, les gestionnaires des réseaux routiers sont mobilisés pour traiter les 
axes dans la nuit.

Des perturbations dans les transports scolaires sont possibles.
  
 Pour rappel : 

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous, et en 
particulier des usagers de la route :  
Éviter les déplacements autres que ceux absolument indispensables ;



En cas d’obligation de déplacement : 
- Respecter les déviations et les consignes de circulation ;
- Allumer les feux de croisement ou de brouillard ;
- Utiliser les systèmes de ventilation et de dégivrage, afin de permettre le bon  fonctionnement 
des essuie-glaces ;
- Éviter les accélérations et les à-coups ;
- Ne pas dépasser un véhicule de déneigement en action ;

Nous vous remercions d'ores et déjà pour l'écho que vous en ferez dans vos médias.

Contact : Service de la Communication Interministérielle /03 85 21 81 59 
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