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Alerte météo vigilance Neige / Verglas
Bilan de la nuit du 29 au 30 janvier

La Seine-et-Marne a traversé cette nuit un épisode neigeux important. Il est tombé entre 5 et 10cms.
Les quelques véhicules en difficulté cette nuit ont pu être secourus avec l'aide des moyens des
communes avoisinantes. Une demi-douzaine d’accidents ont été observés. Au plus fort de la nuit,
40 000 foyers ont été privés d’électricité, 4 800 en restant privés à cette heure.
Un millier de poids-lourds ont été stockés. Ils devraient être autorisés à reprendre la circulation par
la zone de défense sur les autoroutes et le réseau National sous peu. A cette heure la circulation sur
le réseau départemental reste interdite au poids-lourds.
L'épisode neigeux devrait quitter la Seine-et-Marne vers 9h, accompagné de vents assez forts
pouvant aller jusqu'à 60 K/h en rafales. Pour autant, le département est repassé en vigilance jaune
neige-verglas à 6h.
La circulation sur l'ensemble des réseaux structurants (autoroutes, réseau National, réseau N1 du
conseil départemental) est globalement possible dans des conditions correctes. Le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne escompte un retour à la circulation normale sur son réseau
structurant N1 en milieu de mâtinée. La circulation sur les réseaux secondaires, N2 et N3, reste
délicate voire difficile. Des chutes d'arbre assez nombreuses, du fait du poids de la neige, sont
observées en ce début de matinée, bloquant parfois la chaussée. Pour les transports en commun, leur
circulation est perturbée.
Un regel généralisé sur l’Ile-de-France est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi, entraînant le
verglaçage des chaussées. Météo France doit décider en milieu de journée d’un nouveau passage en
vigilance orange pour cette nuit. Un point sera fait en début d’après-midi avec le conseil
Départemental et l’éducation nationale afin d'évaluer la possibilité d'une reprise des transports
scolaires demain.

La Préfète de Seine-et-Marne engage chacun
à rester très vigilant et à respecter les consignes de sécurité
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