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Les conditions de circulation devraient être dégradées ce week-end en
raison de la pluie et de la neige. Soyez prudents sur nos routes !
Les conditions météo (giboulées de pluie, de grêle et parfois de neige) resteront dégradées tout
au long du week-end.
La préfète rappelle que les causes d’accidents de la route sont multiples et que les conditions
climatiques font parties des facteurs aggravants, notamment en Lozère. Un accident mortel
s’est produit vendredi 16 mars après-midi sur l’A75, pendant un orage de grêle, dont les
circonstances restent cependant à analyser. La conduite doit impérieusement être adaptée aux
conditions de circulation.
Météo France prévoit un temps humide et bien nuageux pour ce week-end.
Samedi, des giboulées de pluie et de neige sont probables, avec une limite pluie neige
oscillant de 800 à 1000 m en journée. Les températures baissent sensiblement. Le rafales de
vent peuvent atteindre 40 à 50 km/h sur les plateaux, 60 km/h en Cévennes.
Dimanche le temps reste froid et instable sur la Lozère. Le ciel est très nuageux, et de
nouvelles averses de pluie ou neige sont attendues en seconde partie de journée. La limite
pluie neige est basse, variant de 500 à 700 m.
Le vent d'ouest à nord-ouest reste modéré avec des rafales de 40 à 60 km/h du nord au sud.
Rappel de quelques conseils !
- Adoptez une vitesse adaptée au profil de la route et aux conditions climatiques
- Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité.
- Veillez à ce que tous vos passagers soient attachés.
- Ne conduisez pas si vous avez consommé de l’alcool.
- Faites des pauses régulières sur les longs trajets.
Pour plus d’informations, suivez nous sur les réseaux sociaux :
Prefet_48
Préfète de la Lozère
http://www.lozere.gouv.fr/
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