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Lyon, le 05 janvier 2021 
 

 
Traitement du verglas sur les  voies de circulation de la 

Métropole de Lyon 
 

Le point sur la situation pour la nuit prochaine (06/01/2021) :   
 
 

 
 

Route 
DELICATE 

Verglas localisé 
annoncé 

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. 

 Télétravaillez, si c’est possible. 

Probabilité d’un 
blocage  

Faible pour les 
VL, possible pour 

les PL 

 
 
En raison des pluies verglaçantes annoncées, la Métropole 
de Lyon met en œuvre son dispositif de viabilité hivernale 
dès 3h00 heures le mercredi 6 janvier matin. 
 
 
Situation météorologique 
 

- Les nuages bas et la bruine verglaçante annoncée dès le début de la nuit pourront 
créer des phénomènes de verglas de manière localisée sur le territoire de la Métropole 
de Lyon. 

- Ce phénomène sera particulièrement probable sur le Nord et l’Ouest de 
l’agglomération. Cependant, le reste de la Métropole peut être également impacté. 

 
 
Moyens matériels déployés  
 

- Dès 3h00 ce mercredi 6 janvier 2021 : début des opérations de salage 
- 70 agents mobilisés sur le terrain dès 3h00 heures 
- 32 véhicules en action au minimum 
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Dispositif pour la nuit prochaine 
 
Pour faciliter le travail des équipes de traitement hivernal de la voirie et pour leur sécurité, les 
usagers sont invités à différer leur déplacement tout en respectant le couvre-feu et à redoubler 
de prudence.  
 
Conséquence sur la collecte des ordures ménagères 
 
En raison de l’intervention nocturne de nos agents et de possibles difficultés de circulation, la 
collecte des ordures ménagères du mercredi 6 janvier 2021 pourra être localement perturbée. 
 
 
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 traitement hivernal de la chaussée 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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