
Vigilance orange   

Lyon, le 14 novembre 2019 
 
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 8 heures :   
 

 
 
 
 
 

Route 
DELICATE 

La neige est 
prévue pour le 
milieu d’après-

midi en épaisseur 
non négligeable. 

Conseil aux usagers 
 Les équipements spéciaux sont 

conseillés : il y a lieu d’être 
prudent. 
 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 à compter de 13 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 

Chutes de neige  annoncées aujourd’hui à partir de 16 h jusqu’au milieu de nuit.  
Les températures restent positives mais les quantités prévues de neige mouillée peuvent 

provoquer leur tenue au sol. 
Amélioration de la situation prévue pour le milieu de la nuit 

 
Circulation  

Circulation difficile à partir de 16h00 et surtout vers 18h00 (combinaison chutes de neige 
importantes et sorties de bureau) 

 
Moyens matériels déployés :  

Opération de salage prévue dès les 1ére chutes de neige dans l’après-midi 
Environ 300 agents mobilisés  
Environ 50 véhicules prévus 
Dispositif lignes fortes TCL : C1 - C2 - C3 - C5 - C6 - C8 - C10 - C11 - C12 - C14 - C20 - C20E - 

C22 - C24 - C25 - C26. 
 
Pour faciliter le travail des équipes de déneigement, les usagers sont invités à leur laisser la 
priorité mais aussi à reporter les déplacements en voiture vers les transports en commun 
(métro et tramway), et bien sûr, à se pourvoir d’équipements adéquats (pneus neige). 
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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) 

 
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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