
  

 
 

  
Paris, le 25 février 2013 à 15h30 

 
 
 
 

– N° 01 Plan Neige ou Verglas en Ile-de-France (PNVIF)  
« Activation du niveau deux » 

 
Le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris, 
communique : 
 
 
 

►  Situation 

 
 
Météo France prévoit des chutes de neige tenant au sol en raison des températures 
négatives et pouvant gêner la circulation routière à partir du 
lundi 25 février 2013 en fin d'après-midi. Cet épisode en provenance du nord-est 
traversera la région Ile de France se prolongeant dans la nuit  
du lundi 25 février 2013 au Mardi 26 février 2013. 
Le Plan Neige ou Verglas en Ile de France [PNVIF] passera en niveau deux, niveau de 
veille renforcée, à compter du lundi 25 février 2013 à 18h00 
 
Mesures prises : 
 

- à compter du lundi 25 février 2013 à 18 heures , arrêté portant limitation 
de la vitesse à 80 km/h et interdiction d’effectuer une manœuvre de 
dépassement faites aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux 
transports de matières dangereuses sur les axes du plan neige ou verglas 
d’Ile-de-France. 

- à compter du lundi 25 février 2013 à 18 heures, arrêté portant interdiction 
de circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes articulés transportant 
des marchandises et aux véhicules de transport de matières 
dangereuses sur la RN 118. 

- à compter du lundi 25 février 2013 à 18 heures, arrêté portant interdiction 
de circulation aux véhicules non articulés de plus de 3,5 tonnes 
transportant des marchandises sur la RN 118. 

 
Il convient donc d’être attentif aux bulletins météorologiques et d’être prêt en cas de 
prochaines précipitations neigeuses. Il est également utile de rappeler un certain nombre 
de conseils indispensables. 



  

 
 
 
 

►  Conseils 

 
   

Pour être acteur de votre propre sécurité et de celle de vos proches, tenez vous 
régulièrement informé de l’évolution météorologique, respectez les consignes des 
autorités et tenez compte des conseils suivants : 
 
 

 
� Préparez son déplacement et son itinéraire et pensez à se renseigner : 

����sur les conditions de circulation auprès du CRICR : www.bison-
fute.gouv.fr ou 0800 100 200 [circulation nationale] et aussi : 
www.sytadin.fr [circulation en Ile de France], et la radio autoroutière 
107.7 FM 
����sur les conditions météorologiques  : www.meteo.fr  
����sur les informations et les conseils pratiques : les réseaux sociaux : 
compte Twitter PP et compte Facebook PP et 
www.prefecturedepolice.fr  
����sur les informations et les conseils pratiques :  les chaînes de 
radio en particulier la radio locale France bleue Ile de France 107.1 FM 
et RMC, les chaînes de télévision : FR3 Ile-de-France et BFM TV 

 
 

� Respecter les restrictions de circulation, les déviations mises en place et 
les consignes qui sont données 

 
 
� Faciliter le passage des engins de secours, de dégagement et de 

relevage des routes et autoroutes : 
����ne pas encombrer la bande d’arrêt d’urgence, 
����ne pas abandonner son véhicule, si on doit le stationner le faire en dehors 
des voies de circulation,  
 
 

� En cas de verglas, être attentif à la chaussée  
 
 
� Réduire sa vitesse et garder les distances de sécurité  
 
 
� S’équiper de pneus neige si cela est possible : une voiture équipée de 

pneus hivernaux gagne de façon spectaculaire en adhérence.  
 
 


