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Lyon, le 1er avril 2022  

 
Neige annoncée pour la nuit du 1er au 2 avril pouvant rendre les 

chaussées localement glissantes 
 

 
Les prévisions pour la nuit prochaine, du vendredi 1er au samedi 2 avril  
 
 
 

 
 
 
 
 

Route 
délicate 

localement 

Chutes de neiges 
localisées 

pouvant rendre 
les chaussées 

glissantes sur les 
hauteurs  

Conseil aux usagers 
. 

 Réduisez votre vitesse et 
augmentez l’inter distance entre 
les véhicules.  

 Différez de quelques heures 
votre déplacement si c’est 
possible. 

Probabilité d’un 
blocage  

Faible risque de 
blocages, mais 

risques de 
glissance 

localisés sur les 
hauteurs de 

l’agglomération  
 

En raison des chutes de neige annoncées, particulièrement sur le nord et l’ouest de 
l’agglomération, la Métropole déclenche son dispositif de viabilité hivernale sur ces 
secteurs. 
 
Situation météorologique 
 
Comme la nuit précédente, des chutes de neige sont prévues cette nuit sur le nord et l’ouest 
de l’agglomération Lyonnaise, à partir de 250 mètres d’altitude. Sur le reste de l’agglomération, 
quelques giboulées de neige peuvent apparaitre, sans tenue au sol.  
 
Sur le Nord et l’Ouest de la Métropole (Mont Verdun, Mont d’Or, Ouest Lyonnais, hauteurs de 
Givors) les quantités de neiges seront modérées en début de nuit, puis plus soutenues dès 4h 
du matin, avec des quantités cumulées comprises entre 3 et 5 cm. 
Ces précipitations faibliront largement en matinée du samedi. 
 
Les températures positives laisseront place à un net refroidissement nocturne. Un risque de 
tenue de la neige sur les routes n’étant pas exclu sur ces secteurs, de sorte que la Métropole 
de Lyon déclenche dès cet après-midi son dispositif de viabilité hivernale. 
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Circulation : 
 
Le risque de glissance reste modéré du fait de la qualité de la neige lourde et humide, 
néanmoins, sur les hauteurs, la quantité importante de neige pourrait tenir au sol et rendre les 
routes plus difficilement praticables. La prudence est de rigueur. 
En fin de matinée, le risque sera levé. Il convient alors de différer ses déplacements de 
quelques heures si cela est possible. 
 
Moyens matériels déployés :  

- heure de début de l’opération de salage : interventions ponctuelles cet après-midi du 
1er avril sur le Nord de la Métropole, puis interventions dès 4h sur le Nord et l’ouest 
Lyonnais 

- nombre total d’agents mobilisés : 20 agents 
- nombre de saleuses prévues : 6  

 
 
 
Plus d’informations sur : 
   

- Onlymoov : service d’information déplacement de la Métropole de Lyon 
www.onlymoov.com 
 

- 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) 
 

 

 
 

 
 




