
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

SITUATION GÉNÉRALE

Evolution météorologique :
Aujourd’hui : la période de neige s’intensifie (2 cm / h), avec tenue au sol progressive. Les cumuls
prévus aujourd’hui devraient atteindre 5 à 10 cm, localement 15 cm à 20cm, notamment dans l’Ouest
de la région. (Yvelines, Val d’Oise, l’ouest de l’Essonne)

Demain : la perturbation devrait s’évacuer dans la matinée, mais les températures resteront basses
(peu de fonte possible). Un asséchement global au cours de l’après midi.

Jeudi 8 février : les températures devraient rester basses (de – 3 à – 4 °C, avec un ressenti pouvant
aller jusqu’à -10 °C, voire - 12 °C). Fortes gelées dans la nuit de mercredi à jeudi.

Vendredi 9 février : un nouvel épisode neigeux devrait arriver sur l’Île-de-France. Perturbation qui
arrive par l’Est, 4 à 5 cm sur la région parisienne.

Activation COZ et COD :
Le COZ est activé en niveau 2.
Tous les COD sont activés cette nuit.
Le préfet de Police a décidé le passage du PNVIF en niveau 3 à 11h.

Le préfet de Police a pris un arrêté portant interdiction de circulation des véhicules et ensembles de
véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
7,5 tonnes, 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). Cet arrêté a pris effet à 14h ce
jour, pour une durée de 24h.
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Centre de Crise Zonal Paris

POINT DE SITUATION n° 2
Mardi 6 février 2018, 20h30

Vigilance météorologique « orange neige-verglas » du
06/02/2018



BILAN HUMAIN     : NAUFRAGÉS DE LA ROUTE
Nombre de victimes (décédées et blessées) et de disparus :
Nombre de personnes relogées ou déplacées :
Nombre de personnes hélitreuillées :
Logistique : voir tableau ci-dessous

Département Nbre de centres
d’hébergement

Logistique Nbre de personnes sur site AASC

75

92

93

94 12 centres en alerte

77 1 gymnase 10 migrants

78 2  centres
commerciaux

200 personnes à Parly II
1000 personnes à Velizy 2

91 Plusieurs centres

95

TOTAL

RELATIONS INTERZONALES
Deux audio conférences se sont  tenues ce jour à 18H00 et à 20h00.
Les zones limitrophes ont pris des mesures de stockage pour les PL se dirigeant vers l’IDF (sens W).

GESTION ET STOCKAGE DES POIDS LOURDS
8 zones de stockage ont été activées sur l’A1, l’A10, l’A10/A11, l’A13, l’A4, l’A5, l’A6.
A 20H00 1970 PL étaient stockés en IDF dans le sens province-Paris.

TRANSPORTS EN COMMUN
- RATP : fermeture progressive des lignes de bus, ainsi que du T1, T5 et T6.
Trafic normal sur les lignes T2, T3A, T3B, T7 et T8, Pas d’impact sur l’exploitation.

- Transilien : 5 lignes dont le trafic est perturbé.

- SNCF : ligne A du RER perturbée.

TRANSPORT AERIEN
- Roissy : pas de perturbation actuellement.
- Orly : 1 piste sur 2 ouverte ; probables annulations de vol en fin de soirée (arrêt total des vols à
23H00). Difficulté pour atteindre par la route Orly (seul le tramway reste opérationnel) 

MOYENS POSITIONNÉS
- Société Depann2000 : pré-positionnement à leur initiative de moyens (100 camions opérationnels).
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- La SANEF et COFIROUTE mobilisent leurs propres sous-traitants de dépannage.

DECISIONS DES DEPARTEMENTS
Transport scolaire :

• 91 : interdiction sur l’ensemble du réseau routier à compter du 7 février 00h00
• 95 : interdiction sur l’ensemble du réseau routier pour la journée du 6 février à partir de 17h00

Interdiction circulation :
• Préfecture de Police : la N118 est complètement fermée entre A86 et Porte de Sèvres. 
• 77, 91, 95 : véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises dont le PTAC est

supérieur à 7,5 tonnes, incluant les véhicules articulés, trains doubles et trains routiers, ainsi
que les véhicules de transport de matières dangereuses quel que soit leur tonnage, à partir de
14H00 le mardi 6 février

• 91 :  véhicules  destinés  exclusivement  au  transport  de  marchandises  dont  le  PTAC  est
supérieur à 7,5 tonnes, incluant les véhicules articulés, trains doubles et trains routiers, ainsi
que les véhicules de transport de matières dangereuses sur la RN 20 et RN 10, à partir de
15H00 ce jour

• La situation demeure roulante, les aires de stockage se remplissent petit à petit

PROBLEMES DE CIRCULATION RENCONTRÉS
Les  PL empruntent  des  itinéraires  secondaires  détournés  pour  éviter  les  autoroutes  fermées  à  la
circulation.

N106 coupée en raison d’un accident de PL.

N104 est engorgée mais n’est pas coupée.

DIRIF : Difficulté de circulation sur plusieurs endroits et difficulté à traiter la neige. Conditions de
conduite se sont dégradées sur la partie ouest et nord.

Les engins de dessalages ont des difficultés à atteindre la section nord de la N118. Le problème est en
cours de résolution.

A 20H45 : 600 km de congestions en IDF.(situation très anormale et la baisse de la courbe de la
congestion n’est pas très marquée)

Accidents : 9 véhicules PL en panne ou accidentés

N1 et N184 rencontrent des difficultés : véhicules bloqués, Soucis sur les axes secondaires très peu
déssalées,

Difficultés pour atteindre Orly.

Difficultés pour la circulation en ville. 

Conclusion     : 
Les aires de stockage ne seront pas libérées pendant la nuit, Ouverture probable vers midi selon les 
conditions climatiques
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CNE ESR Etienne DUCHET
Chargé de missions 

SGZDS
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