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sECRÉTARTAT GÉxÉnqL
DE LA zoNE DE oÉrnxsr ET ItE sÉcIJRrrÉ or pants

mnÊrÉn" /a-/8- êoz'/,f
portant inlerdiction de circulation sur la RN llE de! véhicules et ensembles de véhicules rlont le
poids totd rutorisé en charge est supérieur à 7r5 tonnes, ites véhicules destinés eu irsnsport de$
persornes et des vébicules de transport de matières dangereuses

portant limitation de vitæse €t interdiction de déoa$ement des véhicules et encembles de
véhicules destin& ru transport ile marchandises dont le poirts totAl rulori3é en charge est
supérieur à 7$ tonnes, des véhicul$ destinés au transport des personnes et des véhicules de
transport dc matièrcs dêngereuses, sur te réseau routier du p6rlmètrc d'application territorlal
du plan neige verglas d'Ile-de-France (PIIWIF)

Lo PrÉfet de Polic€,
préfel de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 122-5, R 122-4, R 122-g et R 122_41 i

Vu le code de la route, notatnmetrt ses articles R 3 I I -l et R 413-B ;

Vu le code des transports, notânrment son article L 1252-l ;

Vu le code de la voirie mutière ;

vu le décret n' 2005- 1499 du 5 decembre 2005 relatif à la consistance du réseâu rourier national ;

Yu le décret du 2l avril 2016 portant nominalion du préfet secrétaire général de la zone de défense et
de sécurité de Paris - M. MEUNIER (Marc) ;

vu I'affêté du 29 mai 2009 relatifaux transports do matières dangereuses par voies terrest€s I

vu I'arrêté du 23 juin 2010 {ixâ:rt la liste des routes de la région d'île-de-France relevant de la
compétence du préfet de police ;

Vu I'anêté no2018-00001 du 2 janvier 2018 relatif aux missions et à I'organisation du secrétariat
général de la zone de défense et de sécurité de paris i

vu l'anêté interpréfectoral n' 2017-00999 du 13 octobre 2017 relatif à la gestion des conséquences
d'un épisode de neige ou de verglas applicable en région lle-de-France ;

vu I'instruction du l4 novembre 201 I relative au tri deç poids lourds en période d'intempéries ;

vu le document opérationnel de circulation (Doc) et le docume[t d'organisalion régional pour
I'exploitation des routes et du trâfic (DOR);

vu la décision no 2018-081 du 15 mars ?0lB portant prolongation de I'activation annuelle du plan
Neige Verglas Île-de-France ;

Vu le bulletin régional de suivi émis par Météo l'rance en date du l8 mars 2018 à 16h00 ;



Vu I'audioconfér'ence en date du l9 nrars 2018 à 03h15 associant le Comité des expe!'ts ;

Considérânt que le préfet de la zone de défense et de séculité assrre la coordination des mesures

d'inl-orrnation et de circulation routière dans la zone de défense et de sécurité et qu'à ce titre, d'une
paû il anête et met en æuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un dépaftement et

d'autre pan, il coordonne la mise en æuvre des mesures de gestion du trafic et d'infornlation routière l

Considérant que le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mestrres de police

administratives nécessaires lorsque intervient une sitttation de crise ou que se développe des

événements d'une padicutière gravité, qu'elle qu'en soit I'origine, de natute à menacer des vies

humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circnlation cles personnes et des biens et portef

atteinte à I'environnement et que Cette situation ou ces événements peuvent avoil des effets

susceptibles de dépasser le cadre d'tut dépaftetneut ;

consklérant que le plan Neige verglas en Île-de-Fr.ance a pour objectif d'une part, de prévellir des

effets cl'un épisode de neige ou de verglas par un traitement préventif sut des axes rotttiers identifiés

et d'autr€ part, de maîtriser la gestion du trâfic (les poids lourds afin d'éviter le blocage en pleine voie

des usagers de la route tout en facilitant l'intelvention des véhicules procédant au traitement ctrrâtif;

Considérant que sept départements (75, 78, g1,92, 93,94 et 95) de la région d'Île-de-France font

I'objet d'une vigilance météorologique de niveau < orAnge >r par Météo France, en raison de

précipitations de neige et d'un lisque accrue de verglas en raison de telnpérature négative sul

I'errsemble cle l'Île-de-France et qu'ainsi les conditions de circulation peuvent devenir râpidement très

difficiles sur I'ensernble dtr réseari et que les risques d'accident sont âccnls i

Ci;n:;i:lé:':'l;:t lc ilécl':1,:l',ctrlcrrl pal lc i:;éfc^t Cc policr', i-'réfci ci: h ;'sttc cl; dél'c:rlc :t dr t'éci:iité :l;
Patis du niveau 2 du Plan Neige Verglas en lle-de-France le l7 rnaLs 2018 à l6hl5 ;

Considérant Ia nécessité, pour les arrtorités adlninistratives compételttes, d'assuret la séctrrité

ror[ière des usagels en lle-de-France et de répondll atrx objectifs drr PNVIF susvisé relatifs à la

gestion du tr"fic et à I'assistance aux populations lors d'épisodes météorologiques hivemattx ;

ARRETE

Article I :

À compter du lundi 19 mars 2018 à 03h30 et jusqu'à Ia lin de l'événernent météorologique, les :

- véhicules et ensemble de véhicules destinés exclusivernent âu transport de marchandises dont

le poids tolal autolisé en chalge est strpérietrr'à 7,5 tonnes,

- véhicules destinés au transpolt de personnes incluant, les véhicules de traûspott en colnmun,

les autobus ou autocats artieulés ou non, les véhicttles de tlanspoft en Commttn d'enfants, les

véhicttles affectés att transport d'enfants,

- véhicules de tl'ânsport de lnâtières dangerettses,

sont int€rdits de circulation sur la RN ll8, axe inclus au sein dtt Léseau routier du périlnètfe

d'aoolication territorial du PNVIF metrtionllés à I'atrnexe de I'arrêté.

Article 2 :

À comptcl tlu lundi 19 mars 2018 à 03h30 et jusqu'à la fin de l'événenent

vitesse, cles véhicules mentiorlnés à I'article l, est limitée à 80 kilomètres/hettre, sans

limitations de vitesse plus resttictives, sut les axes dtt réseatt routier du périnlètre

territorial dLt PNVIF mentionnés à I'annexe de I'arrêté, à l'exception de la RN I l8'

météorologique, la

ptejudice des

d'application



Article 3 :

À compter du lundi 19 mars 2018 à 03h30 et jusqu'à la fin de l'événement météorologique, les
véhicules ntentionnés à I'article I ne sont pas aulorisés à effectuer une mattceuvre de dépa$ement sur
les axes du réseau routier du périmètre d'application territorial du PNVIF mentionnés à I'annexe de
I'anôté, à I'exception de la RN 1 18.

Article 4 :

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements
de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Ëssonne, des Hauts-de-Seine, dÊ la Seine-Sâint-Denis, du
Val-de-Marne, et du Vald'Oise, le directeur de !'ordre public et de la circulatlon et le directeur du PC
zonal de circulation sont chârgés, ahacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté,

Articlê 5 :

Lê présent arêté sera publié au rocueil des scto$ administratifs de chacune des péfectures de la
région d'Ile-de-France et de la préfecture de police de Paris et ampliation en sera adressee aux services
sulvtnts :

- région de la gendarmerie d'lle4e-France ;- direction zonale CRS d'Ile-de-France ;
- cornpagnies autororrtières de CRS d'lle-de-France:
- direction de I'ordre public et de la circulation ;- direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne;
- directions départementales de la sécr:rité publique 77, 78, 9l et 95 ;- dircction des trànsports et de la protection du public ;- gestionnaires de voirie du réseau rourier national (DiRlF, APRR, COFIROUTE, SANER SApN) ;- Mme la Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ;- MM les presidents des Conseils Départementaux d'Ile.de-France (Directions de la voirie).

Fait À Paris, le l9 mars 2018

Le préfet, secrétaire général de la zone



ANNEXE DE UARRETE no 2o l8 - OÔz/3-

Liste des axes routiers publics sul lesquels s'appliquent les restrictions de circulation prévues par

les articles I à 3 de I'arrêté

Réseau concédé au société d'autoroutes
o Société des Autoroutes du Nord et de I'Est de la Ffance (SANEF) pour les autoroutes Al et

A4

. Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) poùr les autoroutes A5, A5a, A5b' A6, A6a, A6b et

A't7
. Compagnie Financière et Industrielle des autoROUTEs (COFIROUTE) pour les auloroutes

A 10, Al I et le Duplex 486

o Soc iété des ALrtoloutes Paris Nor mandie (SAPN) pour les autoroutes A I 3, A l4 et A l6

Réseau non concédé suivant (radiales) :
. Autoloute A I de la porte de la Chapelle à Roissy-Charles-de-Gaulle (95)

. Autotoute A3 de la porte de Bagnolet à Roissy-Charles-de'Gaulle (95)

. Autotoute Al03 de Villemonrble (93) à Rosny-sous-Bois (93)

. Autoroute A4 de la polte de Bercy à Noisy-le-Grand (93)

. Autoroute A6 des portes d'ltalie (A6b) ou d'Orléans (A6a) à Cély-en-Bière (77)

. ALrtorouteAl0 de Wissous (91) à Les Ulis (91)

o Autoroute Al4 de Nantene (92) à la Défense (92)jonction RD93l

. RNll8 de Sèvres (92) à Les Ulis (91)

. Autoroute Al3 de la portc d'Auteuil à Otgeval (7E)

. Autoroute A l5 de Gennevilliers (92) à Cergy Pontoise (95)

. Autoroute Al l5 de Méry-sur-Oise (95) ionction N 184 à Sannois (95) ionclion Al5

. RN406 de Boissy-Saint-Léger RN l9 (94) au Carefour Pompadour (Créteil-94)jonction A86

. RN3l5 de Gennevilliers (92) ionction A l5/A86 à Asnières (92)

o Al06 cle I'aéropofi d'Orly (94) à Chevilly-Larue (94)ionction A6a/A6b

. RN l2 de Bois-d'Arcy à Hoxdan (78)

. N 184 entre N 104 etA l6

. RN4 de Pontault-Cornbauh (77) à Courgivaux (51)

. RN2 de la pode de la Villette (75) à RouYres (77)

. RN3 entre I'A 104 (77) à I'A3 (93)

. D4 entre Ia N 104 (77) et Paris (75)

. RNl9 de la N I04 (77) à la N406 (94)

. RN 6 entre la N 104(77)etl'486(94)

. RN ? entre la N 104(91)etl'A106(91)

. RN 20 enre la N I04(91)etlajonctionavecl'Al0(91)
r Barreau de liaison (93) enhe A86 et A I (A16)

Réseau non concédé suivant (rocades) :

. BoulevârdpériphériqLre

. Autoroute A86

. RN 12 du pont Colbeft (78) à Bois-d'Arcy (78) jonction Al2

. RNl86 de Delta à Seoia (94 M.l.N. de Rungis)

. Autorout€ A l2 de Bois-d'Arcy (78) au triangle de Rocquencourt (78) ionction A | 3

. Au[oroute Al04 de Gonesse (95) jonclion Al au noeud de Collégien (77) jonction A4

(Francilienne)

. RN I 04 du ncEud de Val Maubuée (77) à Marcoussis (91) jonction A l0 (Francilienne)

. RNl04 ct'Epiais-lès-Louvfes (95) jonctior Al à Villiers-Adanr (95) jonction Nl84
( Franc il ienne)

. N 184 de Villiers-Adarl (95) ionction N 104 j onction avec I'autor oute A l5



. Autorout€ A126 Palaiseau-Polycchniquc (91) ioncrion D36 à Chilly-Mazarin (91) ioncrion
A6

. RNIM €ntre la jonction RN2 (7?) ct la jonction avec I'artoroutc Al (95) dessêrvafi faccès
Est de l'aémport CDc

. RD 317 d€puis la RN 2 vers la RN 104 (95), itinénire de délestage taxi dans le crdre du
module Chamanl

. RD 902a dcpuis la RD 317 vers Aéropon d€ Paris /Al

Portiom de réûeru assunnt li contin[ité des voier mnid$ :
. RDgl4 du pont de Rouen (g2)ionction A86 à h IXfense (9)ionction Al4
. RDPI0 (entr€ la porte d€ Saint-Cloud et lc pont de Sèvres)

. RN13 (enEe porte Mdllor et la jonction A 14 /AE6)
o RN? de I'aéroport d'Orly (94) à Rungis (94)ionction A86
o Boulevard Circulaire de la Défense RD933 (92)
o RD444 & lâ Croix de Palaiseau (Al0) à Bièvrcs (ionction RNt I E)

. RNt0 de Bois{'Arcy ùAblis (78)

. RNI entre Nl04 etA16

. RN486 (pont de Nogent) €ntre A4 etA86



Sf,CRETARIAT Gf,NERAL
DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCIruTÉ DE PARIS

mnÊrÉN. 2018-CC?^,6

portant abrogation des mesures d'interdiction de circulation sur la RN 118 des véhicules et
ensembles de véhicules dont le poids tolal autorisé en charge est supérieur à 7r5 tonnes, des

véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de trânsport de natières
dangereuses

portânt abrogation des mesures de limitation de vitesse et interdiction de dépassement des

véhicules et ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total
âutorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes
et des véhicules de transport de matières dangereuses, sur le réseau routier du périmètre
d'application territorial du plan neige verglas d'Ile-de-France (PNVIF)

I,e Préfet de Poliee,
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 122-5, R 1224,R 122-8 etR12241 ,

Vu le code de la route, notarffnent ses articles R 3 11-1 et R 413-8 '

Vu le code des transports, notâmment son article L 1252-1 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret no 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatifà la consistânce du réseau routier national ;

Vu le décret du 21 awil 2016 portant nomination du préfet secrétaire général de la zone de défense et
de sécurité de Paris - M. MEUNIER (Marc) ;

Vu I'anêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ;

Vu I'anêté du 23 juin 2010 fixant la liste des routes de la région d'Île-de-France relevant de la
compétence du préfet de police ;

Vu l'anêté n'2018-00001 du 2 janvier 2018 relatif aux missions et à I'organisation du secrétariat
général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'arrêté interpréfectoral n" 2017 -00999 du 13 octobre 2017 relatif à la gestion des conséquences
d'un épisode de neige ou de verglas applicable en région lle-de-France ;

Vu I'instruction du 14 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d'intempéries ;

Vu le document opérationnel de circulation (DOC) et le document d'organisation régional pour
l'exploitation des routes et du trafic (DOR) ;

Vu la décision n' 2018-081 du l5 mars 2018 Portânt prolongation de l'activation annuelle du Plan
Nerge Verglas lle-de-trance ;



Vu I'anêté préfectoral n'2018-00215 du 19 mars 2018 portant interdiction de circulation sur la RN

1 18 des véhicules et ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5

tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de trânsport de matières

dangereuses et portant limitation de vitesse et int€rdiction de dépassement des véhicules et ensernbles

de véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur

à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport de

matières dangereuses, sur le réseau routier du périmètre d'application territorial du plan neige verglas

d'Ile-de-France (PNVIF) ;

Vu l'audioconférence en date du 19 mars 2018 à 08h15 associant le Comité des experts ;

Vu les prévisions méÎéorologiques de Météo France en date du 19 mars 2018 à 08h15 ;

Considérant que l'évolution favorable des prévisions et des conditions météorologiques dans les

départements de la région d'Ile-de-France permettent la circulâtion des véhicules sur les axes routiers

dans des conditions normales de sécurité ;

Considérant l'amélioration des conditions de circulation sur le réseau routier régional ;

ARRETE

Article I :

À compter du lundi 19 mars 2018 à 09h30 les mesures prévues aux articles 1,2 eI3 de l'anêter no

20i8-00215 du lundi 19 mars 2018 susvisé sont abrogées'

Article 2 :

Le préfe! secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements

de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du

Val-de-Marne, et du Val-d'Oise, le directeur de I'ordre public et de la circulation et le directeur du

poste de commandement zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution du présent arrêté.

Article 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administrutifs de chacune des préfectures de la

région d'Ile-de-France et de la préfecture de police de Paris et ampliation en sera adressée aux servlces

suivants:
- région de la gendarmerie d'Ile-de-France ;
- direction zonale CRS d'Ile-de-France ;

- compagnies autoroutières de CRS d'Ile-de-France ;

- direction de I'ordre public et de la circulation ;
- direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;

- directions départementales de la sécurité publique 77,78,91 et95 ;

- direction des transports et de la protection du public ;

- gestionnaires de vàirie du réseau routier national (DiRIE APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN) ;

- Mme la Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ;

- MM les présidents des Conseils Départementaux d'Ile-de-France (Directions de la voirie).

Fait à Paris, le 19 mars 2018

général de la zone

MEUNIER2018-tA2i6


