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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 5 fév.-2016 

 

 

Les Orres / Col de Manse: « ces nouveaux incidents 

nous rappellent combien les équipements spéciaux sont 

indispensables en hiver » 

 
Deux nouveaux incidents se sont produits ce dimanche 5 février dans la 

montée des Orres et dans le col de Manse, alors que la neige tombe sur 

le département des Hautes-Alpes et alors que les vacances de la zone C 

(Paris, Montpellier, Toulouse) commencent.  

 

Un car qui montait à la station des Orres a glissé et s’est mis dans une 

position très délicate vers midi ce dimanche, impactant le flux de la 

circulation dans le sens allant vers la station. Il a été aidé par une 

entreprise locale pour sortir de cette ornière et rétablir l’ordre sur l’axe.  

 

Dans le même esprit, un car en provenance de Montpellier s’est mis dans 

une situation périlleuse dans le col de Manse, sur la commune du Forest-

Saint-Julien. Il ne disposait d’aucun équipement spécial. 

 

Enfin, un accident est à déplorer sur la RD13 à Ancelle. Une personne a 
été blessée par un véhicule léger alors qu’elle avait arrêté son véhicule 
en bord de route pour le chaîner.  
 

« Les services du Département sont à pied d’œuvre », note Marcel 

Cannat, vice-Président en charge des déplacements et infrastructures. 

« Engins et personnels sont mobilisés sur l’ensemble du territoire pour 

faire en sorte que la situation se passe au mieux. » 
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En substance, ce dimanche à 15h30, agence technique par agence 

technique, 

 

- Laragne : pluie, réseau au noir 

 
- Veynes : pluie également  
 
- Dévoluy : neige depuis 13h. 1 chasse neige en cours d'intervention, un 
2eme arrive en renfort 
 
- Saint-Bonnet : 11 engins sortis depuis 14h. Pluie dans le Valgaudemar 
sauf en partie haute (La Chapelle). Pas de problème particulier à 
signaler. 
 
- Gap : limite pluie neige à 800-900m. Au noir sur les axes principaux 
(RD 942 et 900b). Pas d'engin actuellement en intervention. Un pré-
salage est prévu en début de soirée pour prévoir le risque de verglas. 
 
- Embrun : Savines - Embrun : pas de difficulté, le déneigement 
s'effectue sans discontinuité depuis ce matin avec relève des équipes. 8 
engins de sortie, avec 16 agents. 
 
- Queyras : 4 engins. La neige est prévue plus en soirée sur ce secteur, 
contrairement aux autres où une accalmie est prévue en fin d'après-midi. 
 
- Guillestrois : 4 équipages. 30-40 cm de neige depuis ce matin, sans 
réelle accalmie dans la journée. Les équipes sont au complet avec l'aide 
des déneigeurs volontaires. 
 
- Briançonnais : 
Lautaret : neige d'intensité moyenne avec vent calme, qui pourrait se 
renforcer cette nuit. 2 chasse neige et 4 agents en intervention. 
Briançon : tous sortis (3 chasse neige et 2 unités mixtes, avec 10 
agents). L'intensité neigeuse est forte dans le Briançonnais. 
 
 
- L'Argentière / Vallouise : 1 chasse neige et 1 unité mixte (4 agents). La 
neige y est moins forte. 
 
L’ensemble des accès par voie de routes départementales est sous 
contrôle, même s’il neige à partir de Savines-Embrun.  
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Concernant les incidents des Orres et du col de Manse, les cars 

transportant ces vacanciers n’étaient pas équipés pour une montée vers 

les stations en période de neige. « On ne peut pourtant pas reprocher aux 

services de l’État d’avoir fait leur boulot », note encore Marcel Cannat. 

« Un arrêté préfectoral a été pris en fin de semaine obligeant l’équipement 

des véhicules mais la Préfecture ne peut pas mettre un gendarme derrière 

chaque automobiliste qui circule dans le Département. Ce nouvel incident 

nous rappelle combien les équipements spéciaux sont indispensables en 

hiver en zone de montagne », poursuit le vice-Président en charge du 

sujet.  

 

Bonne nouvelle, la nouvelle version de la loi Montagne devrait rendre de 

tels équipements obligatoires en zones de montagne en hiver. Et élargir 

le champ des équipements aux pneus neige, chaussettes et autres, qui 

n’étaient pas reconnus comme équipements spéciaux jusqu’à présent.  

 

« Je pense qu’il va falloir pas mal de temps pour faire rentrer cette loi dans 

les mentalités et que de nombreuses infractions seront constatées dès 

lors qu’elle entrera en vigueur », poursuit le vice-Président. « Pour autant, 

je sais pouvoir compter sur les services de l’État, et de la Gendarmerie en 

particulier, pour faire en sorte que le message passe et que la circulation 

sur les territoires alpins soit améliorée et que l’on rencontre moins de 

problèmes ».  

 

Concernant l’accident d’Ancelle, le vice-Président note cette fois encore 

que « des aires de chaînage sont prévues sur l’ensemble des itinéraires. 

Leurs positions sont on ne peut plus communiquées, y compris sur les 

réseaux sociaux. Chacun doit faire preuve de responsabilité et ne pas 

remettre au dernier moment l’équipement des véhicules. » 
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