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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 5 fév.-2016 

 

 

Col du Lautaret : vent + neige… fermeture prévue à 

20h30 ce dimanche soir 

 
En raison de l’épisode neigeux qui frappe le département des Hautes-

Alpes ce week-end, et après concertation avec le guide de haute 

montagne qui accompagne le Département dans ses décisions, les forces 

de l’ordre et le service des routes du Département, Marcel Cannat, vice-

Président du Département en charge des déplacements et infrastructures, 

a signé un arrêté, ce dimanche soir, fermant la RD 1091 / col du Lautaret, 

à tous les véhicules à partir de 20h30. 

 

« Les Gendarmes ont été stationnés toute la journée pour s’assurer du 

bon équipement des véhicules qui envisagent de franchir le col », note le 

vice-Président. « En cette fin de soirée, et alors que l’épisode neigeux est 

toujours en cours, la situation devient difficilement tenable en raison du 

vent qui se lève ».  

 

Les équipes du Département ont été mobilisées dans le col toute la 

journée pour gérer une situation qui jusqu’à présent était sans vent. 

« C’est un nouveau facteur avec lequel nous devons composer et il est 

préférable de fermer le col à l’heure où nous parlons », poursuit Marcel 

Cannat.  
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Les équipes du service des routes départemental sont également 

mobilisées sur l’ensemble du réseau départemental : 

 

- Briançonnais : vent très fort prévu sur le Lautaret demain matin 
également. Vigilance pour la visibilité si tourmente. 
Le reste du Briançonnais - Vallouise est sous traitement ; il tombe encore 
de la pluie-neige mais faiblement. Pas de neige prévue cette nuit. Départ 
des équipes à 4h. 
 
- Guillestrois: réseau secondaire en cours de gravillonnage cette nuit. 
Risque de verglas, prudence. Départ des équipes à 4h. 
 
- Champsaur : tout est déneigé, restent tout de même des plaques de 
neige et verglas par endroits. Prudence. Départ des équipes avancé à 4h. 
Pré-salage préventif ce soir. 
 
- Gap : routes au noir ce soir. Verglas éventuel pour cette nuit. 
 
- Veynes : dans le Dévoluy, vent et actuellement les routes sont glissantes 
(réseau principal) et le réseau secondaire est en cours de traitement (8-
10cm). Prudence et vigilance. 
 
- Laragnais : situation normale 
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