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Episode neige-verglas dans le département du Puy-de-Dôme :
réseau routier départemental délicat, voir difficile par endroit
en raison des chutes de neige et de la formation de congères
Le département du Puy-de-Dôme est placé en alerte orange neige et verglas depuis la nuit de
samedi 27 au dimanche 28 novembre, avec des chutes de neige qui devraient se poursuivre le reste
de la journée.
En ce début d’après-midi, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme renforce son dispositif de
viabilité hivernale avec 97 engins et 200 agents (contre 70 engins et 140 agents en fonctionnement VH
normal) qui œuvrent sur l’ensemble du réseau départemental pour dégager et traiter les routes.
Le bilan à 13h30 :
RESEAU de PLAINE :
Les conditions de circulation sont normales.
RESEAU de MONTAGNE OUEST :
(Combrailles, Monts Dômes, Monts Dore, Sancy, Cézallier)
Chutes de neige, vent modéré à fort en altitude.
Chaussées enneigées avec formation de congères au-dessus de 1000m.
Les conditions de circulation sont délicates à difficiles.
Les équipements spéciaux sont obligatoires pour l’accès à la station de Super Besse, sur la RD978
de Besse au Cantal, sur la RD149 côté Super Besse, sur la RD203 entre Pont de Clamouze et Les
Veyssettes.
La RD32 au niveau de « la plaine de Jacquot » et la RD36 « au rocher de l'Aigle », à « Bourdouze »
et de Brion à la maison des tourbières sont fermés à la circulation.
Les cols de la Geneste, de la Croix Saint Robert, et de la Volpilière sont fermés à la circulation,
Le col de la Croix Morand est fermé pour travaux.

RESEAU de MONTAGNE EST :
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(Livradois-Forez, Bois Noirs)
Chutes de neige.
Chaussées enneigées avec formation de congères en altitude, les conditions de circulation sont
majoritairement difficiles.
Les équipements spéciaux sont obligatoires pour les poids lourds sur la RD996 de Ambert au col de
Toutée et d’Ambert au col des Pradaux.
Le col du Chansert est fermé à Domas côté Job et au chalet de la Roche côté Vertolaye.
Le col du Béal est fermé par la RD102, ouvert par la RD40.

Pour rappel
 Ne prenez la route que si c’est vraiment nécessaire
 Informez-vous sur l’état des routes via le site internet du Conseil
départemental :
www.puy-de-dome.fr → Routes → InfoRoute-63
et les 13 webcams réparties sur l’ensemble du territoire pour un aperçu des
conditions de circulation en temps réel
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