COMMUNIQUÉ DE PRESSE Vigilance jaune

Lyon, le 09 février 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 11 heures :

Quelques chutes
de neige
annoncées

Conseil aux usagers
Faire preuve de vigilance, malgré des conditions de
trafic normales

Route
NORMALE
Des chutes de neiges sont annoncées ce jour dès la fin d’après-midi. Possibles traces
au sol sans impact majeur sur les conditions de circulation.
La Métropole de Lyon déclenchera en fin d’après-midi des opérations de salage sur les
points hauts de l’agglomération.
Demain les équipes seront mobilisées dès 2h pour une surveillance du réseau avec
possibilité de déclencher des opérations de traitement.
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
Les chutes de neiges prévues fin d’après-midi et cette nuit doivent être sans impact majeur sur
le réseau de Métropole en raison de températures positives sur les chaussées. Des traces au
sol sont potentiellement à prévoir sur les monts de l’agglomération en début de soirée.
Cette nuit, un léger regel des chaussées est envisagé de manière localisée, sur les monts et
l’ouest lyonnais.
Circulation (source : Onlymoov)
Vendredi 9 février :
VERT dans les deux sens
Évitez de quitter les grandes agglomérations, particulièrement celles de la zone A, entre 16h et 20h.
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Samedi 10 février :
ORANGE dans le sens des départs
Évitez les grands axes de la région Auvergne Rhône-Alpes menant vers les stations de ski, entre 7h et
17h, particulièrement sur les autoroutes A40 et A43.
VERT dans le sens des retours

Moyens matériels déployés :
Le traitement des chaussées est prévu aujourd’hui dès 16h sur les Monts. Cette nuit, une
surveillance nocturne est prévue dès 2h sur la Métropole, de manière à pouvoir intervenir
localement en cas de formation de verglas.

Plus d’informations sur :
-

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

-

TCL : transports en commun
www.tcl.fr - 04 26 10 12 12 (coût d’un appel local)

-

Prévisions météorologiques :
www.meteo.fr - 08 99 71 02 69 (1,35 euro par appel + coût à la minute)
Pour les problèmes de déneigement, le standard neige : 04 78 95 88 44.
Les informations sur le déneigement sont relayées sur les radios partenaires et les
panneaux à messages variables.
Plus d’informations sur le plan de déneigement sur :
www.grandlyon.com/pratique/deneigement
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