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COMMUNIQUE DE PRESSE
Alerte Orange neige-verglas
Point de situation N° 2
L’ensemble du département de Seine-et-Marne est en alerte orange à la neige et au verglas
depuis 16 heures cet après-midi.
Circulation des poids-lourds :
À la suite de l’interdiction de circulation des poids lourds, 609 poids lourds sont actuellement à
l’arrêt dans les différents des les zones de stockages :
- 78 au péage de Coutevroult (A4) ;
- 125 au péage de Fleury-en-Bière (A6) ;
- 100 au péage des Éprunes (A5) ;
- 180 sur la RN4 (Val Brion)
- 126 sur la A77 (BAU)
Les sapeurs-pompiers et les associations de sécurité civile effectuent des patrouilles sur ces lieux
pour apporter leur soutien, exception faite pour l’A4.
Transports scolaire :
Les transports scolaires sont interdits pour la journée du 07/02/2018 sur l'ensemble du département
de Seine-et-Marne.
Circulation :
Un certain nombre de route sont encombrées, en particulier les N330, N2, N3 mais aucun blocage
n’est à déplorer pour le moment.
Quelques arbres couchés sur les voies (RD222 et RD89) ont été enlevés par les sapeurs pompiers de
Seine-et-Marne.
Naufragés de la route :
Aucun naufragé de la route n’est identifié pour le moment. Par mesure de prévention, un certain
nombre de gymnases sont en alerte, prêt à recevoir des personnes si le besoin s’en faisait sentir.

La préfète incite les seine-et-marnais à se tenir informés avant tout déplacement en se renseignant
sur les conditions météorologiques et de circulation. Chacun doit faire preuve de prudence et si
possible différer tout déplacement en véhicule.
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Restez informé sur : www.seine-et-marne.gouv.fr
www.sytadin.fr ou www.bison-fute.gouv.fr

@Prefet77
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