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Note aux rédactions

PLAN NEIGE OU VERGLAS EN ILE DE FRANCE
Une perturbation arrive sur l’Ile de France jeudi 13 décembre 2012 en début de matinée sur des sols
froids.
Les premières précipitations s’effectueront dans un premier temps sous forme de neige, les sols
pourront blanchir temporairement avec une épaisseur de 1 à 2 cm. Vers le milieu de la matinée, un
épisode de pluie verglaçante de courte durée intéressera la région avant un début de redoux qui
s’amorcera vers la fin de la matinée.
Le redoux pluvieux sera effectif vers le début de l’après-midi.
► Conseils
Face aux conditions météorologiques attendues, la vigilance est nécessaire pour prévenir
les incidents graves de circulation et un blocage du trafic.
Soyez l’acteur de votre propre sécurité et de celle de vos proches
Tenez vous régulièrement informé de l’évolution météorologique et soyez attentifs aux
conseils suivants :
Ne vous déplacez que si c’est absolument nécessaire
Privilégiez les transports en commun, après vous être informé sur les
prévisions de maintien de service : www.ratp.fr - www.sncf.com
Préparez votre déplacement et votre itinéraire, renseignez-vous :
sur les conditions de circulation auprès du CRICR : www.bisonfute
.gouv.fr ou 0800 100 200 [circulation nationale] et aussi :
www.sytadin.fr [circulation en Ile de France], et la radio autoroutière
107.7 FM
sur les conditions météorologiques : www.meteo.fr
sur les informations et les conseils pratiques : les chaînes de
radio en particulier la radio locale France bleue Ile de France 107.1 FM
et RMC, les chaînes de télévision : FR3 Ile de France et BFM TV
Intégrez la possibilité de rester bloqué un certain temps dans votre
véhicule ou de devoir en sortir :
partez avec le plein de carburant pour pouvoir faire chauffer le moteur
régulièrement,
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prévoyez des couvertures,
prévoyez de la nourriture et des boissons en quantité suffisante,habillez vous en conséquence,
munissez vous de chaussures et de
gants appropriés, couvrez vous la tête,
Respectez les restrictions de circulation, les déviations mises en place et
les consignes qui sont données
Facilitez le passage des engins de secours, de dégagement et de
relevage des routes et autoroutes :
n’encombrez pas la bande d’arrêt d’urgence,
n’abandonnez pas votre véhicule, si vous devez le stationner faites le en
dehors des voies de circulation,
En cas de verglas, soyez attentif à la chaussée
Réduisez votre vitesse et gardez les distances de sécurité
Equipez-vous de pneus neige si cela vous est possible : une voiture
équipée de pneus hivernaux gagne de façon spectaculaire en adhérence

