COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance orange

Lyon, le 25 janvier 2018

Déneigement des voies de circulation sur la Métropole de Lyon
Le point sur l’avancement des opérations
Le point sur la situation, aujourd’hui à 16 heures :

La neige sera
localisée et en
faible épaisseur.
Route
DELICATE

Conseil aux usagers
Les équipements spéciaux sont
conseillés : il y a lieu d’être
prudent.
Réduisez votre vitesse et
augmentez l’inter distance entre
les véhicules.
Privilégiez les déplacements en
transports en commun.

Probabilité d’un
blocage
Faible pour les
VL, possible pour
les PL

En raison des chutes de neige annoncées, la Métropole de Lyon déclenchera son
dispositif de viabilité hivernale sur les monts d’or le 26 janvier, dès 8 heures.
Pour suivre l’avancement des travaux de déneigement, les métropolitains peuvent suivre
l’information régulièrement actualisée sur www.onlymoov.com (site optimisé pour smartphone
et tablette.
Situation météorologique
- Prévision d’arrivée en deuxième partie de nuit d'une perturbation active générant :
o Des pluies très abondantes sur le Grand Lyon le 26/01 en journée (20 à 30 mm
attendus d'ici le milieu de nuit de vendredi à samedi).
o Puis, entre le milieu de matinée et la mi-journée du 26/01, de possibles flocons
sur les hauteurs des monts d'Or à partir de 500 m d'altitude environ.
Éventuellement et temporairement quelques flocons mouillés sans
conséquence mêlés aux gouttes entre 300 et 500 m en matinée.
- Une petite pellicule de neige mouillée pourra ainsi être constatée d'ici le début
d'après-midi sur les sommets des Monts d'Or.
- La limite pluie-neige remonte ensuite vers 600 à 700 m d'altitude dans l'après-midi.
- Prévision d’un retour à un temps sec et assez doux dans la journée de samedi. Les
températures dans la nuit de vendredi à samedi ne descendent pas en-dessous de 3 à
5 degré.
Circulation (source : Onlymoov)
- Prévision de circulation délicate mais localisée dans les monts d’or et sous réserve
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance orange
d’évolutions des conditions météorologiques.
Moyens matériels déployés :
- Traitement des circuits d’altitude 400 m sur le territoire du nord de l’agglomération
- Les agents seront prêts à commencer les traitements dès 8h00 à l’aide de 6 véhicules.
Le départ sera donné en fonction des informations remontées des agents tournants sur
le terrain entre 6h00 et 8h00

Dispositif pour les heures / la nuit suivante
Pour faciliter le travail des équipes de déneigement, les usagers sont invités à leur laisser la
priorité, et bien sûr, à se pourvoir d’équipements adéquats (pneus neige, chaînes).
Retour à la normale prévu dans l’après-midi du 26 janvier.

Plus d’informations sur :
-

Onlymoov : service d’information déplacement de la Métropole de Lyon
www.onlymoov.com - 0800 153 050 (appel gratuit)

-

Prévisions météorologiques :
www.meteo.fr - 08 99 71 02 69 (1,35 euro par appel + coût à la minute)
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