Chambéry, le 19 janvier 2018

Communiqué de presse
Conditions de circulation en montagne pour ce week-end
Ce week-end, le trafic sera important à la montée comme à la descente des stations.
Des chutes de neige importantes sont annoncées à compter de samedi en milieu de matinée et
jusqu'à lundi prochain, au vu de ces conditions météorologiques le Préfet de la Savoie
recommande aux usagers en fin de séjour de quitter les stations de sport d'hiver le samedi,
avant midi.
Par ailleurs, l'aggravation des précipitations neigeuses dès le samedi en fin de journée,
pourrait conduire à des fermetures préventives de routes. Il est donc également conseillé aux
usagers à destination des stations de sport d'hiver d'anticiper leur arrivée dès le samedi matin.
Dans ces conditions, les chaînes seront indispensables pour l'accès et le départ des stations de
Tarentaise et de Maurienne.
Cette situation conduit le Préfet de la Savoie à interdire la circulation des transports de
marchandises de plus de 7,5 tonnes sur la RN90, entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice,
dans les deux sens de circulation, à partir de samedi 10h00.
Le Préfet de la Savoie appelle les usagers de la route à la plus grande prudence. Les
automobilistes sont appelés à rester vigilants durant leur trajet en suivant les conseils
pratiques suivants :





préparer son trajet : consulter les prévisions de circulation sur bison-fute.fr et savoieroute.fr
disposer obligatoirement de chaînes et savoir les monter
prévoir : bouteilles d'eau, vêtements chauds
avant de partir : vérifier le bon fonctionnement de sa voiture, déblayer la neige de son
véhicule (notamment le toit) afin d'éviter les accidents ou les plaques de neige sur la
route.

En cas de ralentissement, être patient et écouter France Bleu pays de Savoie (103.9) ou
Autoroute info (107.7) pour avoir les dernières conditions de circulation.
signé
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