
COMMUNIQUE DE PRESSE

Cergy, le mercredi 7 février 2018

Le département du Val-d’Oise est maintenu en vigilance orange neige et verglas . Le niveau 3
du Plan Neige Verglas en Ile-de-France a été déclenché hier par le préfet de Police, préfet de la
Zone de défense et de sécurité de Paris. 

Les basses  températures  attendues la  nuit  prochaine (de  -  5  à  -  8  degrés)  favoriseront
l'apparition  de  phénomènes  verglaçants  et  la  formation  de  brouillards  givrants  sur  le
département.

Les axes principaux de circulation sont déneigés et salés. Des difficultés sont encore rencontrées sur
certains tronçons du réseau secondaire, notamment sur le secteur de Luzarches. Les opérations de
salage sont maintenues en continu sur l'ensemble du réseau. 

Le préfet du Val-d’Oise réitère ses consignes aux usagers de ne pas utiliser leur véhicule ce
jour ainsi que pour la journée de demain, jeudi 8 février.

Afin  de  préserver  les  conditions  de  circulation sur  le  réseau routier  francilien,  l'interdiction de
circulation des véhicules de plus 7,5 tonnes (temporairement relevée ce jour de 14h à 17h) sera à
nouveau en vigueur à partir de 17h.  

Pour la sécurité des élèves,  le ramassage scolaire sera à nouveau suspendu demain toute la
journée dans le  Val-d'Oise.  Les établissement  scolaires  resteront  toutefois  ouverts  pour
accueillir les élèves.

Evolution prévue :

Les températures descendent vers -5 à -8 degrés en milieu de nuit, avant de remonter quelque peu
en fin de nuit. Les résidus de neige présents sur les chaussées vont donc regeler.

Demain, la journée débute avec des frimas hivernaux et des plaques de glace sur les chaussées. Des
brouillards givrants sont à craindre localement en cours de matinée,  puis  le temps reste  sec en
journée avec des éclaircies.

Bureau de la communication interministérielle : 01.34.20.94.58 // 06.80.28.62.40
Internet des services de l’Etat dans le département : http://www.val-doise.gouv.fr
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Vigilance Orange Neige et Verglas dans le Val-d’Oise
Point de situation à 16h15

http://www.val-doise.gouv.fr/


Conseils de comportement :

La préfecture recommande à tous les usagers les conseils suivants :
• limitez au maximum vos déplacements
• roulez équipés (pneus hiver) et prévoyez des chaînes pour l'accès à certains
secteurs de moyenne altitude
• modérez votre allure et augmentez les distances de sécurité
• facilitez le passage des engins de dégagement des routes et ne les doublez pas. 

Tenez-vous impérativement informés de l'évolution de la situation 
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