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EPISODE NEIGEUX ATTENDU MARDI ET MERCREDI 
RISQUE ACCRU DE PERTURBATION DE CIRCULATION 

 
Un fort épisode neigeux est attendu à partir de 22h et jusqu’à 3h dans la nuit de mardi 
à mercredi, les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines sont en vigilance 
orange neige et verglas. Les équipes de la Voirie interdépartementale Yvelines / Hauts-
de-Seine sont pleinement mobilisées pour y faire face. La prudence reste cependant 
de mise pour les usagers. 
 

La Route Nationale 118 sera fermée dès 15h cet après-midi. La circulation sera difficile 
sur l’ensemble du secteur Boulogne-Sèvres-Vélizy. Il est recommandé aux usagers de 
la route de s’informer sur les conditions de circulation avant de partir 
(http://www.sytadin.fr/), de limiter ou anticiper au maximum leurs déplacements, et si 
possible de privilégier les transports en commun jusqu’à la fin de l’épisode neigeux 
prévue demain matin.  

 
Les premiers flocons, mêlés à de la pluie, sont attendus dès 18h. La pluie cèdera place à de 
la neige seule ensuite. Un épisode neigeux conséquent est attendu entre 22h et 3h du matin, 
avec des hauteurs moyennes entre 5 et 10 cm, pouvant atteindre 15 cm localement. Cette 
perturbation est accompagnée de rafales de vent de nord-ouest à 60 km/h à partir de 1h 
cette nuit, se renforçant rapidement entre 70 et 80 km/h. 
Des conditions glissantes sont prévisibles en matière de circulation avec des perturbations 
attendues sur le réseau dès le début de la matinée. 
 
Depuis le 12 novembre et jusqu’au 18 mars 2019, 159 agents de la Voirie 
interdépartementale 78/92 sont mobilisés. Un suivi météo quotidien ainsi qu'une 
surveillance du réseau routier par patrouillage dès que les conditions le nécessitent sont 
effectués. En fonction de l’évolution des conditions météo et de l’état de la surface des 
chaussées, un traitement par salage, ou par raclage, en cas de neige sera fait. L’organisation 
hivernale mise en place repose sur 46 agents placés en astreinte 24h/24h, et des matériels 
équipés et prêts à intervenir à tout instant (32 saleuses équipées de lames de déneigement). 
4 000 tonnes de sel sont stockés sur l’ensemble des dépôts et des réapprovisionnements 
seront réalisés tout au long de l’hiver. 
 
Un message de prudence à tous … 
 

En hiver, la présence de verglas, neige, pluie sur les chaussées peut dégrader fortement les 
conditions d’adhérence des véhicules et générer des risques. Quelques consignes à 
respecter : 
> se tenir informé des conditions météorologiques et éviter de prendre le volant en cas 
d’alerte, 
> s’assurer du bon état de son véhicule et se munir des équipements nécessaires à une 
conduite en sécurité (pneus adaptés, lave-vitre, dégivrage …), 
> adapter sa conduite aux conditions météorologiques. 
 
 

http://www.sytadin.fr/


 

 
Par ailleurs, les conditions hivernales, constituent un danger supplémentaire dans le 
travail au quotidien des agents des routes. La prudence de chacun est la garantie de 
leur sécurité et de leur efficacité. Il faut, en particulier, laisser  la priorité et le passage aux 
véhicules d’intervention, ralentir à leur approche et ne pas les doubler. 
 
La viabilité hivernale, une mission prise en charge par la Voirie interdépartementale 
78/92 
 

Pour l’hiver 2018-2019, la viabilité hivernale des routes départementales est une 
mission  prise en charge par la Voirie interdépartementale 78/92. Grâce à la mobilisation 
de ses équipes, elle se fixe pour objectif d'assurer des conditions de circulation optimales sur 
environ 1 560 km de voies du réseau routier structurant des Départements des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, environ 340 km de routes départementales situées dans 
les agglomérations sont traitées directement par les collectivités territoriales sur leur 
territoire. 

 
 

L'objectif est de maintenir des conditions 
minimales de circulation pendant la durée 
du phénomène (neige, verglas...) et 
d'assurer un retour à la normale dans un 
délai variable après l'événement climatique, 
selon l'importance des routes classées en trois 
niveaux permettant de gérer les priorités 
d’intervention : 
> Environ 640 km de RD en niveau 1 (liaisons 
principales) 
> Environ 620 km de RD en niveau 2 (voies 
importantes) 

> Environ 300 km de RD en niveau 3 (les autres RD) 

 

Par ailleurs, pour faire face à des épisodes neigeux exceptionnels, l’Etablissement 
Public Interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine s’est engagé dans une démarche 
de partenariat avec la profession agricole. Des conventions passées avec 14 agriculteurs 
volontaires permettent de les associer aux actions de déneigement de 15 circuits de routes 
départementales des secteurs ruraux (raclage des chaussées enneigées, dégagement de 
congères en zones de plaines…). Un nouvel appel à candidatures pour 3 circuits 
supplémentaires est en préparation. 
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