
 
 
 
 

PREFECTURE DE POLICE, 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS 

 
 

ARRÊTÉ N° 2016-00136 
 
 

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES DE PLUS DE 3.5 
TONNES « ARTICULES » TRANSPORTANT DES MARCHANDISES ET DES VEHICULES 

DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LA N 118 
 
 

Le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, 
 
 
 
 
Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 

Vu le code de la défense, notamment son article R*1311-29 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, 

Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2013 - 01055 du 14 octobre 2013 instituant la gestion des conséquences 
d’un épisode de neige ou de verglas applicable en région d’Ile-de-France ; 

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de 
marchandises à certaines périodes ; 

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

 

Considérant les difficultés de circulation prévisibles liées à la neige ou au verglas en Ile-de-France 
durant la nuit du 04 au 05 mars 2016 et la matinée du 05 mars 2016,  
 
Considérant les perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité de la 
circulation routière, 
 
Considérant le déclenchement du niveau 2 du Plan Neige Verglas d’Ile-de-France  
le vendredi 04 mars 2016 à 17h30. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARRETE 

  
Article 1 : Principe général 
 
La circulation des véhicules de plus de 3.5 t « articulés » affectés au transport de marchandises et 
des véhicules de transports de matières dangereuses est interdite sur la N 118, dans les deux sens 
de circulation le samedi 05 mars 2016 entre 00h00 et 12h00. 
 
Article 2 :  
 
Le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules assurant le traitement des chaussées ainsi qu’aux 
véhicules participant aux dépannages. 
 
 
Article 3 :  
 
Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, les préfets des départements des 
Yvelines et des Hauts de Seine, le directeur de l’ordre public et de la circulation et le directeur du PC 
zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région 
d'Ile-de-France et ampliation en sera adressée aux services 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 l’ordre public et de la circulation ; 
- Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ; 
- Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91 et 95 ; 
- Direction des transports et de la protection du public ; 
- Gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRIF, APRR, COFIROUTE, SANEF, 

SAPN) ; 
- M. le Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements) ; 
- MM les présidents des Conseils Généraux d’Ile-de-France (Directions de la voirie). 
 

Fait à Paris, le 04.03.2016 
Pour le Préfet de Police, préfet de la zone 

de défense et de sécurité de Paris,  
 

Le préfet, secrétaire général de la 
zone de défense et de sécurité de Paris 

 
Original signé 

 
Jean-Paul KIHL 
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