Secrétariat général de la Zone de défense et de sécurité de Paris

Paris, le 29 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

NEIGE ET VERGLAS EN ÎLE-DE-FRANCE
ANTICIPATION DES MESURES :
INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LA RN118
LE MARDI 29 JANVIER A PARTIR DE 15 HEURES
INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES POIDS-LOURDS
DE + 7,5 TONNES SUR LES AXES STRUCTURANTS
A PARTIR DE 19 HEURES

Les dernières prévisions de Météo France montrent que l’épisode de chutes de neige lié
à la dépression « GABRIEL » se manifestera en Ile-de-France dès la fin de l’après-midi de
ce mardi (18 heures – 20 heures), soit nettement plus tôt qu’initialement anticipé.
Dans ces conditions, et afin d’éviter toute perturbation lors du pic de circulation de la
soirée, Michel Delpuech, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris,
arrête les mesures suivantes :
La RN 118 sera fermée à toute circulation à partir de 15 heures. Elle ne
devrait pas pouvoir être rouverte avant le milieu voire la fin de matinée de
mercredi ;
C’est à partir de 19 heures que la circulation sera interdite à tous les poids
lourds de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport de
matières dangereuses sur l’ensemble du réseau structurant d’Ile-de-France.
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Afin de tenir compte de ces conditions climatiques le préfet de Police, préfet de la Zone
de défense et de sécurité de Paris demande en outre:
à tous automobilistes d’anticiper leur retour ce mardi soir et de ne pas
circuler à partir du début de l’épisode neigeux, durant la nuit et jusqu’à
mercredi matin ;
à tous les automobilistes qui le peuvent de prévoir mercredi des solutions
alternatives (transports en commun, travail à distance).

Malgré les opérations de salage préventif et les traitements curatifs des chaussées, les
conditions de circulation demeureront particulièrement difficiles tout au long de
l’épisode.
Le préfet de Police appelle donc à la plus grande prudence.
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