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Auch, le 20 janvier 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Météo : le Département appelle à la plus grande vigilance face aux conditions 
glissantes sur les routes  
 
Le Conseil Départemental appelle à la plus grande prudence sur les routes ces prochains jours.  
 
Les prévisions météo du week-end indiquent que le temps restera sec dans la majeure partie du 
territoire avec la formation possible de quelques bancs de brouillards parfois givrants.  
Les températures minimales seront de l’ordre de -6° à -3°, et les après-midi de 3° à 6°. 
 
Ce vendredi soir, Météo France prévoit un brouillard givrant dans les secteurs d’Auch et de 
Condom. Lundi matin, à l’aube, le Gers pourrait également voir à nouveau des zones de brouillards 
givrants. 
 
En plus d’une visibilité réduite, les routes peuvent devenir glissantes par endroit. La prudence est 
de mise pour éviter de glisser et perdre le contrôle du véhicule. 
 
Le service des routes du Département reste vigilant en mobilisant des patrouilles afin de prévenir 
les interventions. 
 
Pour rappel, les services de Météo France placent le Gers en vigilance jaune neige-verglas à 
compter de 0h ce samedi 21 janvier. 
 
Si vous décidez de prendre le volant, voici quelques conseils pour votre sécurité : 
 

• Conduire lentement et avec précaution 
• Eviter toute accélération ou freinage brutal 
• Augmenter les distances de sécurité 
• Bon à savoir : Les pneus neige ne suffisent pas pour rouler en toute sécurité sur une route 

verglacée. 
 
Phénomène météorologique 
 
Le « brouillard givrant » apparaît à des températures inférieures à 0 °C lorsque des gouttelettes 
de brouillard surfondu gèlent au contact avec le sol ou avec d'autres objets et forment un dépôt de 
givre.  
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