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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Premier épisode neigeux de l’hiver : rappel des consignes de 
prudence pour les déplacements 

Alors que Météo France vient de placer 25 départements en vigilance orange pour la neige et 
le verglas pour toute la nuit prochaine, sur toute la façade est de la France, et alors que nous 
venons de vivre la première journée de chutes neigeuses en plaine, le ministère des Transports 
rappelle aux automobilistes, à tous les conducteurs et voyageurs les règles de prudence qui 
s’imposent :  

- il est indispensable de prendre connaissance des conditions météorologiques et de 
circulation avant de prendre la route 

- différer les déplacements dans la mesure du possible quand les conditions s’annoncent 
difficiles 

- s’informer sur la circulation des transports en commun (trains, cars, bus etc.) qui peut aussi 

être perturbée par les chutes de neige.  

Par ailleurs, suite aux conséquences des lourdes intempéries neigeuses de l’hiver dernier, les 
mesures préventives, concernant notamment la gestion de la circulation des poids lourds et les 
éventuelles mesures d’interdiction les concernant ont été améliorées pour gagner en 
efficacité. Il est essentiel que les poids lourds respectent les limitations de circulation décidées 
localement.  

Les agents des routes sont mobilisés pour traiter les sols, aussi bien préventivement qu’après les 
chutes neigeuses, et pour rétablir la circulation aussitôt que possible après la fin de l’épisode 
de neige.  

Pour s’informer :  

- le site Internet d’information routière le plus connu : « Bison Futé » - www.bison-
fute.equipement.gouv.fr  

- pour les conditions de circulation en Ile-de-France : www.sytadin.fr 

- pour tout savoir sur le traitement des chaussées par temps de neige et les mesures 
permettant d’assurer la viabilité hivernale des axes de circulation : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/En-route-pour-la-viabilite.html 
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