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Episode neige et verglas en Ile de France : 
Prévisions météorologiques et consignes 

pour les jeudi 8 et vendredi 9 février 2018 
 
 

 
 

� Le trafic a été très peu dense dans la matinée du fait des conditions climatiques et de 
la présence attendue de verglas, les automobilistes ayant bien respecté les consignes de ne pas 
utiliser leurs véhicules.  

Dès 8 heures 30, Michel DELPUECH, préfet de Police, a autorisé la reprise de la 
circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes afin de permettre le départ des camions des 
aires de stockage. 

 
� Pour demain vendredi 9 février, les prévisions météo annoncent un épisode neigeux 

qui arrivera par l'ouest à 8 heures, atteindra l'est de l'Ile de France à 11 heures et s'achèvera à 
l'ouest entre 15 et 18 heures et à l'est trois heures plus tard. 

Cet épisode doit se traduire par 4 à 7 cm de neige, avec localement des pics à 10 
centimètres, ce qui est plus faible que le 6 février (10 à 15 centimètres avec localement des 
pics à 20 centimètres). 

Ces prévisions, couplées à un froid sévère, impliqueront la poursuite des phénomènes 
de verglas et de neige gelée. 
 

� En conséquence : 
 
� Les services de la DIRIF sont et seront pleinement activés dans la nuit et le 

début de matinée de demain pour assurer la prévention des phénomènes de verglas et 
de neige sur la région. 73 engins de salage effectueront chacun au moins 3 tournées sur 
la nuit. De façon générale, tous les services de l’Etat sont mobilisés pour accompagner 
cet épisode neigeux et de grand froid. 
 

 



  

� Les axes suivants demeureront fermés jusqu’à nouvel ordre: 
 

� La RN 118 restera fermée dans les deux sens entre le pont de 
Sèvres et les Ulis ; 

� La RN 1 uniquement dans le sens province-Paris de l’Isle Adam 
jusqu’à la N104. 

 
 
� Concernant les poids lourds de plus de 7,5 tonnes : 
 
Afin de permettre la continuité de la vie économique et l’acheminement des  

produits frais, l’autorisation de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes mise 
en œuvre depuis ce jeudi matin sera maintenue jusqu’à 5 heures vendredi matin. 

 
Une nouvelle interdiction prendra effet à cette heure là. Elle sera levée dès que 

les conditions météorologiques le permettront, y compris en dérogeant samedi à 
l’interdiction habituelle de circulation des poids lourds le week-end. 

 
 
� Concernant les véhicules légers : 
 
Le préfet de Police renouvelle la consigne de ne pas utiliser son véhicule 

particulier : 
� jeudi 8 février toute la journée 
� et vendredi 9 février toute la journée : les automobilistes qui 

prendraient leurs véhicules vendredi matin malgré la présence 
annoncée de verglas et avant l’arrivée de l’épisode neigeux, 
devront avoir conscience qu’ils ne pourront sans risque, au vu 
des prévisions météorologiques rappelées ci-dessus, les utiliser 
pour effectuer un retour dans l’après-midi ou la soirée de 
vendredi. 
 

Il est demandé de se reporter vers les transports en commun ou de différer 
ses déplacements. 
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