
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 9 février 2018 
  

EDITO: et la pluie, et la neige, et la glace, du grand n’importe quoi dans la gestion 
de crise ! A quoi çà sert de ne pas avoir le droit de se doubler et d’être limités à 
80 KM/H si on n’a pas le droit de rouler ? 
C’est ce à quoi pourrait conclure une lecture non avertie et non attentive des articles 2 et 
3 des arrêtés (et notamment le dernier, celui qui vous interdit de rouler aujourd’hui 
depuis 5h et vous laisse tout le temps pour lire cet édito). 
Arrêtés qui s’entrechoquent, se contredisent, arrivent à contretemps, vous annoncent une 
interdiction 10 mn avant son entrée en vigueur, ou une levée d’interdiction 6 heures après 
qu’elle ait commencé, même la presse professionnelle nous appelle pour comprendre ces arrêtés, alors imaginez, 
vous, chez d’entreprises qui avaient tellement autre chose à faire ! 
Des préfets qui annoncent à la télévision une autorisation de circuler et des textes réglementaires qui disent le 
contraire ou n’arrivent pas, bref du grand n’importe quoi. Et pendant ce temps, ce sont les entreprises et leurs 
salariés qui trinquent, particulièrement celles franciliennes ! 
L’OTRE Nationale qui rencontre la Ministre ce vendredi saura le lui dire. Et comme le titrait humoristiquement 
Mobilettre, (mais des fois il vaut mieux en rire), la Ministre n’allait pas se convoquer elle-même ! 
Nos autorités régionales auraient cependant été bien inspirées de consulter les professionnels du transport et 
leurs représentants, cela leur aurait permis de prendre des mesures plus cohérentes, prenant en compte la réalité 
économique des entreprises, et que l’on n’arrête pas un trafic ou un client sur un simple claquement de doigts.  
Ces journées perdues du fait du prince ont un coût, que le transport routier ne doit pas être la variable 
d’ajustement de la désorganisation du mille-feuilles administratif, que nous avons 10 millions de franciliens à 
livrer, à nourrir, à vêtir, à transporter, à fournir en carburant et qu’aujourd’hui les stocks sont dans les camions, 
pas dans les usines. L’OTRE a fait une demande de prise en charge par L’OTRE a fait une demande de prise en 
charge par le régime du chômage partie (à voir en point 3).  
De mémoire de connaisseur du Transport routier, en près de 30 ans, je n’avais jamais vu çà, (excepté peut être 
lors de la Cop 21 mais qui n’avait duré qu’une journée) ! 
Tout le monde a oublié que c’était la journée sans département mardi, peut-être parce que c’était aussi la journée 
sans Région, sans Préfecture et sans Etat ! 
Et notre Journée professionnelle qui est dans 2 mois jour pour jour…. Nous aurons l’occasion d’en parler, avant la 
future Loi d’Orientation sur la Mobilité LOM… retenez bien ce signe, on en parlera demain peut-être autant que 
de la LOTI… Et voir sur BFM et entendre sur Europe 1 pour ceux qui ne l’ont pas eu en direct… 
 
1) Intempéries : 
Tout d’abord un petit rappel de notre News du 20 octobre 2017 au 6-2 
Plan Neige et Verglas 2017-2018. 
Par arrêté 2017-00999, la Préfecture de Région adapte la gestion des 
conséquences d’un épisode neigeux ou de verglas en Ile-de-France. Une 
réunion a lieu en novembre à la Préfecture de Police avant la mise en 
place du plan, mais nous souhaitions dès à présent vous en informer 
afin qui vous puissiez dès à présent identifier le périmètre et les axes 
concernés par le PNVIF. Voir texte de l’arrêté du 13 octobre 2017.  
 

1-bis) Inondations (ne les oublions pas non plus) 
La Direccte, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, a mis en 
place une cellule d’urgence pour les entreprises impactées par la crue et les inondations. Son adresse mail dédiée 
est : idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr 
 
 
 

http://www.mobilettre.com/elisabeth-borne-va-t-elle-se-convoquer-elle-meme/
http://www.mobilettre.com/elisabeth-borne-va-t-elle-se-convoquer-elle-meme/
https://www.youtube.com/watch?v=nBY-turfuks
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-nuit/europe-nuit-sebastien-krebs-070218-3568427
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/PNVIF_ARRETE_N201700999_DU_13.10.17.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/PNVIF_ARRETE_N201700999_DU_13.10.17.pdf
mailto:idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) ASSEMBLEE GENERALE OTRE Ile de France Vendredi 6 avril 2018  
Vous avez du recevoir entre 2 arrêtés de circulation dans votre boite mel notre première invitation à votre 
journée professionnelle annuelle de l'OTRE Ile-de-France qui se tiendra comme l’an dernier à Gonesse, dans le 
nouveau centre de formation de Promotrans de Gonesse, vendredi 6 avril 2018 à partir de 14 h. 
Vous avez encore un peu de temps, le programme est encore provisoire et susceptible d’évolution (à la marge), 
mais ne tardez pas à vous inscrire en retournant le bulletin reçu ou en au lien inscription au lien ci-après, afin que 
nous adaptions le cas échéant l’organisation et la partie ludique à votre nombre (et je ne sais pas pourquoi, je 
sens que vous serez nombreux cette année). Plus d’information dans notre prochaine édition.  
 
3) Recours au chômage partiel (ou activité partielle) 
En cas de recours à l'activité partielle au sein d'une entreprise, les salariés touchés par une perte de salaire 
doivent être indemnisés par une indemnité au titre de l'activité partielle (dispositif appelé aussi chômage partiel 
ou technique) versée par l'employeur. Pour bénéficier de ce dispositif et obtenir l'allocation de l'État 
correspondant aux heures dites chômées, l'employeur doit engager des démarches auprès de la Direccte avant la 
mise en activité partielle de son personnel. 
Dans le contexte actuel, nous n’imaginons pas que les entreprises de transport ne puissent pas recourir au 
chômage partiel, soit pour leurs salariés et notamment conducteurs bloqués, soit pour ceux obligés de rester chez 
eux (soit les 2 !) et l’OTRE a d’ailleurs fait une demande officielle en ce sens. 
Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer directement leurs salariés du projet de mise en 
activité partielle de leur établissement. Les sites « officiels » ne disent pas comment informer les salariés. 
Selon nous, le simple affichage ne suffit pas pour une bonne information du personnel, mais la lettre 
recommandée individuelle n’est pas exigée non plus. 
Entre les 2, il y a le courrier d’information (transmis individuellement avec la paie ou la note de service) qui me 
semble largement suffisant pour prouver que l’on a informé tout le monde. 
Plus d’infos sur la procédure sur le site de service-public,  celui de Pôle Emploi ou encore des Urssaf. 
Il y a désormais un site internet dédié qui permet de faire toutes les démarches en ligne. 
  
4) TPE-PME : participez le 13 février 2018 à l’atelier « Achat public et innovation » 
Un atelier « achat public et innovation » se tiendra le mardi 13 février 2018 de 9h30 à 12h à la Direccte d’Île-de-
France à Aubervilliers. Il s’adresse aux TPE et PME innovantes qui souhaitent profiter pleinement des 
opportunités offertes par la commande publique. L’atelier abordera notamment les thématiques suivantes : Où 
trouver les avis de marchés ? Achat public d’innovation : de quoi parle-t-on ? Comment se faire connaître des 
acheteurs en amont de la passation des marchés ?  Lire la suite ►  
 

5) « ANTS » 
Le gouvernement reconnaît des « dysfonctionnements » dans la dématérialisation des demandes de cartes grises 
et permis de conduire. 
Questionnée par le sénateur Joël Guerriau sur la demande numérisée des cartes grises et permis de conduire, en 
vigueur depuis le 1er janvier, Élisabeth Borne a reconnu des « dysfonctionnements » de nature informatique, qui 
font l’objet de « correctifs ». 2 millions de permis et 1,5 million de cartes grises ont déjà été émis. Par ailleurs, la 
ministre assure que les administrés n’ayant pas d’accès internet peuvent se faire aider en préfecture par des « 
médiateurs numériques ». Mais « on ne trouve personne en préfecture » a rétorqué le sénateur. 
 

6) Mardi 30 janvier 2018, la Région Île-de-France a organisé une Conférence #LEADER pour la croissance, 
l’emploi et l’innovation à laquelle l’OTRE a participé. 
Vous trouverez ci-joint la brochure distribuée à cette occasion. La brochure donne une vision d’ensemble des 
actions menées par la Région Île-de-France au service des entreprises.  
Vous pouvez également la consulter en ligne et la diffuser sur ce lien. 
 
 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-otre-ile-de-france-42804381056?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-chomage-partiel-ou-technique-@/article.jspz?id=60554
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/reduire-ou-cesser-lactivite/lactivite-partielle.html
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/index.php/login
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBDy0Js1bDjQuSpL0Iv5M30gDdCZfMQQIeJNYHHQitC-RdCV6tDa0MP1_VxP2WhodHRwOi8vaWRmLmRpcmVjY3RlLmdvdXYuZnIvVFBFLVBNRS1wYXJ0aWNpcGV6LWxlLTEzLWZldnJpZXItMjAxOC1hLWwtYXRlbGllci1BY2hhdC1wdWJsaWMtZXQtaW5ub3ZhdGlvbqU1MDI5OMQQ0I3QjjhcXPngRdCOWtCCZ9CnCP1Rs2V5ZS5kaXJlY2N0ZS1pZGYuZnLEFEXQ3w02N_gV0JfQ3QLQxQdb0LFy0M7Q3-ha0Jc
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/Brochure-Strat%C3%A9gie-LEADER.pdf
http://fr.calameo.com/read/002202362bf4cc877028d


 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Règlement Général de Protection des Données personnelles (RGPD) 
Le Medef a lancé un outil en ligne de diagnostic pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du 
Règlement Général de Protection des Données personnelles (RGPD) du Parlement européen (voir note technique 
du 7/02/2018). Cet outil prend la forme d'un quiz destiné à mieux informer et conseiller les entreprises sur les 
évolutions réglementaires qui seront applicables dès le 25 mai 2018. Disponible sur le site  Medef. 
La protection des données personnelles est un moyen pour l’entreprise de renforcer la confiance qui la lie à ses 
clients, partenaires et salariés, dans un contexte de plus en plus numérique.  
Elle doit donc bel et bien être considérée par l’entreprise comme un atout. Il est par ailleurs urgent pour les 
entreprises françaises de se préparer à la mise en œuvre du règlement, notamment au regard des lourdes 
sanctions prévues par le RGPD (amende jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial). 

 
8) Réforme de l’apprentissage 
Le rapport issu de la concertation sur l'apprentissage, a été remis le 30/01/2018 aux ministères du travail et de 
l'éducation nationale ; il avance une quarantaine de propositions pour relancer la filière, en vue de nourrir le 
projet de loi sécurisation des parcours professionnels présenté au printemps. Lire la note. 
Des partenaires de l’OTRE s’intéressent aussi l’apprentissage ! 
Voir la vidéo en ligne sur Youtube de notre partenaire DPS qui vous apporte des solutions à vos manques de 
personnel dans le transport. Ils seront également présents à votre journée professionnelle du 6 avril. 

 

9) Accident de travail et verglas : une alerte Météo France diffusée dans la nuit ne prouve pas la faute 
inexcusable de l'employeur 
En cas d'accident du travail lié aux intempéries, une alerte météorologique ne suffit pas toujours à prouver que 
l'employeur aurait du avoir conscience du danger. Dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation écarte la 
faute inexcusable en présence d'une alerte qui avait été diffusée dans la nuit précédant l'accident et "ne 
commandait pas de vigilance absolue". 
En arrivant sur le parking de son travail, le 6 janvier à 7h45, une salariée subit une chute en glissant sur une 
plaque de verglas. Elle estime que cet accident du travail est dû à une faute inexcusable de son employeur, qui 
avait connaissance du danger menaçant les salariés et n'a rien fait pour éviter la présence de verglas sur le 
parking. A l'appui de sa prétention, la salariée se prévaut d'un bulletin de vigilance météorologique de Météo 
France faisant état d'une "alerte orange" suivant laquelle "un épisode de pluies verglaçantes" devait affecter le 
département dans la nuit et la matinée du 6 janvier. De plus, la salariée souligne que, dans la petite commune du 
Bas-Rhin où est située l'entreprise, la présence de verglas est habituelle en hiver, les accidents étant dès lors 
prévisibles. Lire la note et la jurisprudence.  
 

10) Simplifions les factures pour éviter les faillites de PME 
Lu l’an dernier, mais toujours si vrai! le nombre d'entreprises qui vont mourir en bonne santé! Ile-de-France 
Mobilité (ex-STIF) en voyageurs, comme l'armée pour les déménageurs font souvent refaire plusieurs fois les 
factures, et le délai de règlement court à compter de la date de bonne facture (pour eux) et non d'émission de 
facture! et vous, combien de fois nous ferez-vous refaire les factures? A relire dans le Parisien. 
 

11) Carburants alternatifs : Malte et la Roumanie devant la Cour de justice européenne 
La Commission européenne a saisi la Cour de justice d'un recours contre Malte et la Roumanie pour « défaut de 
mise en œuvre de la réglementation de l'UE sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ». 
La directive 2014/94/UE prévoit l'obligation, pour les États membres, de notifier les actions nationales prises pour 
développer notamment les points de recharge pour les véhicules électriques et les points de ravitaillement en gaz 
naturel et hydrogène. « La mise en place de ces cadres d'action évite en outre une fragmentation du marché 
intérieur grâce à l'introduction coordonnée des carburants alternatifs », précise la Commission, qui fait de ce 
programme l'un des piliers du paquet Mobilité propre" adopté en novembre 2017. 
 
 
 

http://rgpd.medef.com/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/NT-r%C3%A9forme-de-lapprentissage.pdf
https://youtu.be/USst9TY2SFE
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2018/02/Accident-de-travail-verglas-et-faute-inexcusable.pdf
http://www.leparisien.fr/economie/simplifions-les-factures-pour-eviter-les-faillites-de-pme-02-02-2017-6647544.php


 

 
 
 
 
 
 
 

 
12) L’Association des chargeurs AUTF se renforce 
l’Association des Usagers de Transport de Fret est l’organisation professionnelle représentative en France des 
entreprises qui ont des marchandises à transporter par tous modes (routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou 
aérien). Elle rassemble plus de 150 grands groupes et entreprises et 30 fédérations sectorielles. 
L’association évolue et se dote d’une nouvelle organisation opérationnelle avec Michel Gaté qui occupe depuis le 
2 janvier les fonctions de directeur général en charge du pilotage stratégique et de l’évolution de ses modes de 
fonctionnement interne comme de suivi de projet, y compris en s’ouvrant à de nouveaux partenariats. 
De son côté, Christian Rose, jusqu’alors délégué général, est nommé directeur des relations adhérents et 
institutionnels. Il devient l’interlocuteur privilégié des partenaires de l’AUTF et se voit confier le déploiement des 
adhésions au niveau national comme dans les territoires. L’équipe de l’AUTF sera quant à elle renforcée dans les 
semaines à venir conformément aux nouvelles orientations politiques du Projet AUTF 2020 qui vise notamment, 
« à conforter sa représentativité et accroître sa capacité à défendre la compétitivité des entreprises utilisatrices 
des différents modes de transport de marchandises » a précisé Denis Choumert le président de l’AUTF et de 
l’European Shippers Council. 

 
13) Le transport léger 
Sur un parc de véhicules utilitaires légers estimé à 5,8 millions de véhicules, 3,3 millions circulent pour des motifs 
professionnels. Parmi eux, 7%, soit 236 000 sont utilisés en transport et l’entreposage (on va trouver le reste dans 
le compte propre principalement le bâtiment et les travaux publics). 
Le ministère des transports a analysé l'évolution de ce parc depuis 1995. Résultat : en 2014, dans le transport de 
fret de proximité, le déménagement et la messagerie, fret express, les camionnettes sont le type de véhicule le 
plus utilisé : elles y représentent respectivement, 41 %, 59 % et 54 % des véhicules. La part des camionnettes est 
évidemment beaucoup moins importante dans la location de camions avec chauffeur et le transport routier de 
fret interurbain, respectivement 15 % et 13 % des véhicules. 
Autre évolution importante: le poids des entreprises de transport léger (celles qui n'exploitent que des 
camionnettes) a augmenté dans l’ensemble du transport routier de fret et dans la messagerie, en termes de 
chiffre d’affaires et de nombre de salariés. Actuellement, un peu plus de 10 000 entreprises, soit 26 % des 
entreprises de transport routier de fret ou de messagerie, n’utilisent que des camionnettes. Ces entreprises 
emploient 14 % des effectifs de ces secteurs et occupent en moyenne 5 salariés. La moitié d’entre elles ont 2 
salariés ou moins, 10 % ont plus de 10 salariés. 
Avec une caractéristique: quelques grandes entreprises concentrent l'essentiel du business car seule une centaine 
d’entreprises ont plus de 50 salariés. Mais elles représentent 45 % des effectifs et 64 % du chiffre d’affaires. 
Parmi les groupes comprenant des filiales avec cette activité, on trouve un groupe chargé de l’exploitation de 
trains (Geodis) avec 18 filiales qui emploient un cinquième des effectifs salariés et produisent un quart du chiffre 
d’affaires des entreprises de transport léger de plus de 50 salariés, ainsi qu’un opérateur de services postaux. 

 
14) Rémunération minimale des apprentis 
Par accord applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal 
officiel, les partenaires sociaux ont fixé le montant de la rémunération des apprentis qui varie en fonction de l'âge 
et de l'année d'apprentissage, comme suit.  Accord 12 avr. 2017 étendu par Arr. 5 janv. 2018 : JO, 24 janv. 

Année du contrat 
Salaire minimum en % du SMIC 

Salaire minimum en % du salaire minimum 
conventionnel (1) 

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus 

1re année 35 % 51 % 55 % 

2e année 47 % 59 % 65 % 

3e année 63 % 75 % 85 % 

(1) Ou du SMIC. 

 
 
 

http://vp.elnet.fr/aboveille/logon.do?zone=KCCACTU&theme=15w474&attId=201231&docId=1&forward=viewkccarticle&origin=CCRH


 

 
 
 
 
 
 
 
 
15) Vu dans la presse : Revue de presse des intempéries 

Le Parisien, Le Figaro, France Info TV , RTL, France Info , Le Parisien et dans le Parisien Seine et Marne sur 
les camions bloqués ? les transports franciliens à l’épreuve de la neige dans le Echos 
Seine et Marne, les routiers philosophes à lire dans le Parisien 
Le grand bazar : pouvait-on éviter çà ? à lire dans le Parisien et aussi ici 
Et voir sur BFM et entendre sur Europe 1 pour ceux qui ne l’ont pas eu en direct… 
 

Piétonisation des berges à Paris : l’arrêté municipal ne serait pas conforme à lire dans le Parisien  
Valérie Pécresse sur l'épisode neigeux : "On aurait dû être plus efficace en matière d'informations aux 
automobilistes et aux voyageurs" à réécouter sur Europe 1 
 

Contrôles routiers, l’OTRE revient à la charge à lire dans l’Officiel des Transporteurs  
 

A Paris, le stationnement fait grincer des dents à lire dans le Figaro  
 

Le gouvernement annoncera les mesures prises en matière de transport à la fin du mois à voir sur France TV info 
 

Avec la neige, les tarifs des VTC en forte hausse à lire dans les Echos 
Hémorragie de chauffeurs chez Uber à lire dans le Figaro  
Heetch explique dans Capital pourquoi il sera difficile de défier Uber hors de Paris 
Les prudhommes de Paris viennent de refuser à un chauffeur Uber le statut de salarié à lire dans Capital (mais le 
chauffeur fera sans doute appel…) 
 

L’Assemblée Nationale refuse de reconnaitre le Burn Out comme maladie professionnelle à lire dans Capital 
 

Mobilité propre : l’utopie du tout électrique à lire dans les Echos 
 

L'exécutif ralentit le métro du grand Paris à lire dans le Echos et le Grand Paris à peine commencé déjà en retard 
dans le Figaro et deux ans de retard sur les principales lignes dans le JDD et le Parisien 
Les pistes du nouveau calendrier de travaux à lire dans les Echos 
Grand Paris : Pécresse favorable à une taxe «touristes » afin de financer le supermétro 
La présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a plaidé lundi pour que le calendrier du métro du 
Grand Paris « soit respecté », suggérant « une petite taxe » de séjour « additionnelle » pour les touristes afin de « 
financer les surcoûts ». A lire dans le Parisien 
 

Anne Hidalgo dans le JDD : "En 2017, Paris a connu une baisse record du trafic automobile" ah bon? On ne l’a 
pas vu ! 
Amazon va enfin payer des impôts en France, à lire dans les Echos 
 

16) Agenda :  
13 février : De l’eurovignette à l’euroredevance ? Où en est-on de la préparation de la révision de la « directive eurovignette » (Paquet 
mobilité 1) ? Inscription obligatoire ici 
13 mars 2018 : salon de recrutement Job transport Espace Champerret  
15 mars, conférence débat sur l’intelligence artificielle, inscription en ligne 
20 au 23 mars : Salon International du Transport SITL http://www.sitl.eu/ le « grand salon » à Villepinte 
29 mars : Assemblée Générale Certibruit    

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE 
DATE précédé d’une matinale consacrée à la santé et sécurité dans le transport inscription au lien ci-après, 
10 au 12 avril 2018 : salon des achats et du déménagement d’entreprises. Inscription ici 

25 et 26 juin 2018 Congrès "Regards croisés sur le véhicule autonome" 
3 Juillet 2018 Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques à la Maison de l’Amérique Latine  

 
 

http://www.leparisien.fr/societe/direct-neige-et-verglas-circulation-deconseillee-25-departements-en-alerte-07-02-2018-7545594.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/06/01016-20180206LIVWWW00320-en-direct-chutes-de-neige-bouchons-records-transports-paralyses.php
https://www.francetvinfo.fr/meteo/neige/perturbations-sur-la-route-trains-ralentis-bus-a-l-arret-la-neige-paralyse-l-ile-de-france_2598268.html
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/circulation-trains-bus-neige-transports-7792157884
https://www.francetvinfo.fr/meteo/neige/direct-meteo-la-neige-paralyse-paris-et-l-ile-de-france-fortes-perturbations-attendues-mercredi_2598240.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/neige-a-paris-la-grande-patinoire-06-02-2018-7545108.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/villeparisis-bloques-par-la-neige-les-routiers-restent-philosophes-07-02-2018-7546179.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/villeparisis-bloques-par-la-neige-les-routiers-restent-philosophes-07-02-2018-7546179.php#xtor=AD-1481423553
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301265497015-les-transports-franciliens-a-lepreuve-de-la-neige-2151633.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/villeparisis-bloques-par-la-neige-les-routiers-restent-philosophes-07-02-2018-7546179.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/societe/ile-de-france-paralysee-par-la-neige-pouvait-on-eviter-ca-08-02-2018-7547406.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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