BULLETIN D’INFORMATION Vigilance orange

Lyon, le 27 janvier 2022

Risques de pluies verglaçantes pour la nuit prochaine
pouvant rendre la chaussée glissante
Les prévisions pour la nuit prochaine, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier 2022.
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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.
 Evitez les déplacements en
voiture entre 4h et 8h
 Télétravaillez, si c’est possible.

Probabilité d’un
blocage
Risques de
glissance sur
l’ensemble de
l’agglomération
pouvant
provoquer les
blocages de
manière
ponctuelle

En raison des pluies verglaçantes annoncées pour la nuit prochaine, la Métropole de
Lyon a déclenché son dispositif de viabilité hivernale. Le traitement des chaussées
débutera à 2 h.
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 températures négatives, persistantes depuis quelques jours, rendent les chaussées très
froides (entre -3 et -1 degrés la nuit prochaine en différents points d’agglomération).
En milieu de nuit, une couverture nuageuse va s’installer sur l’agglomération en arrivant par le
nord-ouest. Elle donnera des précipitations sous forme de pluie fine et diffuse en faible quantité
(1 mm maximum).
Entre 4 heures et 8 heures du matin il est probable que cela provoque des phénomènes de
verglas sur l’ensemble de la Métropole, particulièrement sur l’ouest et le nord de
l’agglomération, sur les secteurs les plus sensibles.
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Circulation :
Les pluies verglaçantes modérées ne devraient pas créer de situation de blocages importants
sur les déplacements au sein de la Métropole. Il convient néanmoins de redoubler de prudence,
d’autant que ces phénomènes localisés sont parfois difficilement perceptibles par les
automobilistes.
Moyens matériels déployés :
- heure de début de l’opération de salage : 2 heures du matin vendredi 28 janvier
- nombre total d’agents mobilisés : 154 agents
- nombre de saleuses prévues : 50
Pour faciliter le travail des équipes de salage, les usagers sont invités à leur laisser la priorité
mais aussi à reporter les déplacements lorsque cela est possible. En cas de déplacement, la
plus grande vigilance est recommandée.

Plus d’informations sur :
-

Onlymoov : service d’information déplacement
www.onlymoov.com

de

la Métropole de Lyon

-

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)
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