
       
Ministère de la Transition écologique et solidaire

Ministère de la Cohésion des territoires

Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence Économique

POINT DE SITUATION CMVOA N° 08bis
du dimanche 3 décembre 2017 à 23 h 25

Conséquences de phénomènes hivernaux (cf. PS n°08)

Météo France a émis à 22 h 41 un avis de début vigilance orange pour neige-verglas et
pluie-inondation concernant 21 départements ; Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Eure-
et-Loir  (28),  Loir-et-Cher  (41),  Loiret  (45),  Marne  (51),  Haute-Marne  (52),  Meurthe-et-
Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nord (59), Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94
et 95) et Vosges (88).
La  vigilance orange  pour neige-verglas et pluie-inondation  pour le département de la
Haute-Corse (2B) est maintenue.

Les départements des Bouches-du-Rhône et du Var sont passés en jaune.

Dans le domaine routier, les restrictions de circulations sur A8, A50, A52 et A57 ont été
levées à 16 h 00. Les levées progressives de stockage de PL ont été réalisées de 15 h 30 à
17 h 00.

Ces restrictions de circulation n’avaient pas été respectées par plusieurs centaines de PL
qui  ont  rencontré  des  difficultés  sur  l’A8  dans  les  deux  sens  entre  Saint-Maximin  et
Brignoles. Plusieurs d’entre eux se sont mis en travers de la chaussée, ce qui a nécessité
des  opérations  de  dépannage/remorquage  et  a  fortement  perturbé  les  opérations  de
déneigement de la chaussée. 

Afin de pouvoir réaliser les opérations de traitement de la chaussée, l’A8 a alors été fermée
à la circulation entre 12 h 00 et 15 h 00 et une déviation a été mise en place via A52, A50 et
A57.

Dans le domaine de l’énergie, près de 2 500 foyers étaient toujours privés d’électricité cet
après-midi dans le Var et en Haute-Corse. Le rétablissement est en cours ; cependant le
rétablissement complet devrait avoir lieu seulement demain pour la Haute-Corse.

A noter que les évènements sont particulièrement suivis par les médias (journaux, chaines
d’information). 

Situation météorologique et hydrologique
Météorologie

Consultation du bulletin vigilance Météofrance

 Météo France a émis à 22 h 41 :
• un  avis  de  début  vigilance  orange  pour neige-verglas et  pluie-inondation

concernant 21 départements ;  Aisne (02),  Ardennes (08),  Aube (10),  Eure-et-Loir
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(28),  Loir-et-Cher  (41),  Loiret  (45),  Marne  (51),  Haute-Marne  (52),  Meurthe-et-
Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nord (59), Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92,
93, 94 et 95) et Vosges (88).

• un avis de maintien de vigilance orange pour neige-verglas et  pluie-inondation
concernant 1 département : Haute-Corse (2B).

Fin d'événement prévue : le dimanche 3 décembre à 06 h 00.

Qualification de l'événement :
En Haute-Corse, épisode pluvieux et neigeux assez intense nécessitant un suivi particulier
du fait de son intensité et de sa durée.
Sur le nord du pays : épisode hivernal nécessitant une vigilance particulière. Le verglas,
même  en  faible  quantité,  peut  perturber  de  nombreuses  activités  économiques  et  est
particulièrement gênant pour la circulation routière.

Faits nouveaux :
Prévisions  confirmée  sur  la  Haute-Corse  pour  le  phénomène  "Fortes  Précipitations"  ;
passage en vigilance orange sur le NE et le Centre pour le phénomène "Neige-Verglas".

Situation actuelle :
Sur la Haute-Corse, les pluies en dessous de 600 à 900 m d'altitude restent  soutenues
notamment de la région Bastiaise à Moriani et sur le Nebbiu. Sur ces zones, il  est déjà
tombé 80 à 180 mm (180 mm relevés à Oletta). Au dessus de 900 m, la neige domine avec
déjà localement plus de 30 cm.
Sur le Nord du pays, jusqu'au Centre et la Lorraine :
A 22h samedi, il gêle quasiment partout avec des températures entre -3 et -1 degrés.
Des brouillards givrants s'observent par endroits.

Évolution prévue :
Fortes pluies sur Haute-Corse :
Jusqu'à dimanche matin, en dessous de 700 à 1000 m, les pluies vont continuer de toucher
l'est  et le nord de l'île.  Elles seront  particulièrement soutenues sur les versants est  des
massifs ; les cumuls attendus d'ici demain matin dimanche seront de l'ordre de 50 à 100 mm
notamment sur le Nebbiu, et de l'ordre de 20 à 60 mm sur la plaine littorale. Au-dessus de
700 à 1000 m, ces précipitations se feront sous forme de neige.
Les cumuls de neige restant à tomber d'ici à demain dimanche en matinée seront encore 
significatifs, de l'ordre de 5 à 20 cm entre 700 et 1000 m, 15 à 30 cm entre 1000 et 1200 m
et 30 à 50 cm à haute altitude.
Fin de la vigilance Vagues-Submersion de niveau jaune sur la Haute-Corse.
Episode "Neige - Verglas" s'étendant du Nord-Pas-de-Calais au Centre et l'île-de-France, la
Champagne, la Lorraine :
Une perturbation faiblement active va aborder le nord de la France en deuxième partie de
nuit,  et  dimanche matin.  Les premières précipitations seront souvent neigeuses dans un
premier temps, puis prendront un caractère de pluie ou bruine verglaçantes. Les premières
pluies verglaçantes toucheront la moitié Est des départements du Nord et de l'Aisne vers 4
ou 5h dimanche matin et se décaler vers l'IDF et le Centre, la Champagne-Ardennes en
cours  de  matinée.  Ces  précipitations  pourraient  également  concerner  l'Est  des
départements de la Somme et de l'Oise dans des proportions plus limitées.
Ce  risque  verglaçant  concernera  ensuite  la  Champagne  et  la  Lorraine,  il  s'étendra
progressivement dans l'après-midi vers le Sud et l'Est, et il se maintiendra en soirée ainsi
que durant la nuit de dimanche à lundi vers le plateau de Langres et les Vosges.

Déclenchement de plans – Activation de cellules de crise

Zone Sud :

Plan Intempéries Arc Méditerranéen (PIAM) :
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• MG3 (déclenchement du plan intempérie et activation du PC zonal de circulation) le
1er décembre à 12 h 00.

• MG4 (gestion du trafic des Poids Lourds) le 1er décembre à 21 h 00.
• MG7 (destockage progressif des PL ), le 2 décembre à partir de 15 h 30.

Activation du COD : Bouches-du-Rhône (13), réactivation le 2 décembre à 06 h 10.

Activation du COD : Var (83), le 1er décembre à 19 h 20. Levée du COD le 2 décembre à
19 h 00.

Activation du COD : Haute-Corse (2B), le 2 décembre à 14 h 25. Mise en veille du COD à
19 h 15. Réactivation prévue le 3 décembre à 07 h 00.

Domaine routier

Zone Sud

Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13) et Var (83) :

 Interdiction de circulation pour les PL de plus de 7,5 t (y compris matières dangereuses)
sur les autoroutes A8,  A50,  A52 et A57 du vendredi  1er décembre à 19 h 00 au samedi
2 décembre  à  16 h 00.  L’interdiction  de  circulation  sur  l’A50  est  levée  depuis  le  début
d’après-midi.
 Zone de stockage des PL sur A8 :

• entre les PR 124 et 118 en direction d'Aix-en-Provence au niveau du Muy (83) le 2
décembre  à  03 h 55 :  une  quarantaine  de PL à  04 h 50,  une  centaine  de PL à
14 h 30. Début de déstockage des PL à 15 h 30.

• sur  secteur  d'Aix-en-Provence  entre  les  PR  20  et  30  en  direction  de  l'Italie  le
1er décembre à 23 h 30. La zone de stockage a été élargie (ellle peut accueillir 200
PL) pour débloquer la circulation des VL. Début de déstockage des PL à 15 h 30.

• Zone de retournement sur l’A8 à La Turbie levée, le 2 décembre à 17 h 00.
• sur  l’A8  secteur  de  Nice  Sain-Isidore  en  direction  d’aix-en-Provence.  Début  de

déstockage des PL à 16 h 30.
• mise en place d’une zone de stockage à Vintimille (Italie) le 2 décembre à 08 h 10.

Début de déstockage des PL à 17 h 00.
• sur  l’A54  en  direction  d’Arles  entre  Nîmes  Garons  et  la  barrière  d’Arles  le  2

décembre à 12 h 25. Début de déstockage des PL à 16 h 30.
• sur l’A7 en direction de Marseille entre Avignon Nord et Avignon Sud le 2 décembre

à 12 h 25. Début de déstockage des PL à 16 h 30.
• sur l’A52 entre les PR 20 et 24 en direction d’Aubagne.
• sur l’A50 à l’échangeur de Saint-Cyr jusqu’à La Cadière. Début de déstockage des

PL à 16 h 00.

Haute-Corse (2B) :
 Pas de difficultés particulières sur le réseau territorial hormis pour le franchissement du
col de Vizzanova (équipements obligatoires).
 Réseau secondaire généralemetn affecté au-dessus de 700 m d’altitude.

Bouches-du-Rhône (13) :

 Fermeture de l’accès de l’A50 à partir d’Aubagne en direction de Toulon pour tous les
véhicules le samedi 2 décembre de 01 h 00 à 12 h 00. Réouverture à la circulation de l’A50
en direction de Toulon à tous les véhicules en début d’après-midi.

 Difficultés de circulation sur l’A8 dans le sens ouest/est entre les communes d’Aix-en-
Provence et de Meyreuil, le 2 décembre .
 Formation de bouchons jusqu’à 8 km à 17 h 00.
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 Difficultés de circulation entre la bifurcation A51/A8 et La Barque en direction de Nice, le 2
décembre.
 Formation de bouchons jusqu’à 11 km dans l’après-midi.

Var (83) :
 Circulation coupée et déviée (via Toulon et l’A57) sur l’A8 en direction d’Aix (commune de
Brignoles), le 2 décembre à 12 h 00. Réouverture de l’A8 à 14 h 50.

 Réseau secondaire à  15 h  00 :  1  axe fermé (D71 reliant  la  commune d’Aiguine à  la
commune de Trigance).

Ariège (09), Pyrénées-orientales (66) : 
 Interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 19 t sur la N20 entre Foix (09) et
Ur (66), sur la N320 entre l’Hospitalet et l’Andorre ainsi que l’accès auc col de Puymorens
pour une durée indéterminée.

 Interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 19 t sur la RN116 entre Bourg
Madame (66) et Olette (66).

 Interdiction de circulation pour tous les véhicules sur la N116 entre La Croisade et l’accès
à la station de Porté-Puymorens (66) et la N320 entre l’Hospitalet-près-l'Andorre à Porté-
Puymorens.

Zone Sud-Est

Cantal (15) :
 Mauvaises conditions météorologiques hivernales sur les communes du département, le
1er décembre.
 Mesures de restrictions de circulations (équipements spéciaux obligatoires) sur la N122
jusqu’au lundi 4 décembre à 09 h 00.

Domaine ferroviaire

Région PACA : 
 Les conditions climatiques sur la région ont affecté la circulation des trains sur les lignes
Marseilles/Vintimille et Marseille/Veynes-Dévoluys, le 2 décembre de 07 h 30 à 13 h 00.
 Réduction de la vitesse des trains entre Marseille et Meyrargues (13). 

 Interdiction de croisement à Simiane (13).

 Dérangements d’aiguilles à Gardanne (13).

 Déclenchement de filets de protection entre Nice (06) et Monaco.

 Adaptation du plan de transport : substitution par voie routière entre Nice et Menton.

Domaine aérien

Région PACA : 
 Pas d’incidence pour les aéroports accueillant le trafic commercial.

Bouches-du-Rhône (13) :
 Aérodrome d’Aix-les-Milles fermé.

Domaine énergie

Haute-Corse (2B) :
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 Mauvaises conditions météorologiques hivernales sur les communes de la micro-région
du Bozio, le 1er décembre à 10 h 00.
 2 000 foyers  toujours  privés  d’électricité,  le  2  décembre  à  16 h 00.  Rétablissemetn
couts.  Ce  soir,  environ  500  foyers  devraient  rester  privés  d’ électricité.  Prévision  de
rétablissement complet le 3 décembre.
Des équipes de PACA ont été diligentées en renfort.

Var (83) :
 Mauvaises conditions météorologiques hivernales sur le département, le 1er décembre à
10 h 45.
 Envrion  350 foyers privés d’électricité (en cours de rétablissement), le 2 décembre à
18 h 00.

Sources :  ASD SUD/DGITM-DIT/DGAC/Météo
France/SNCF/ESCOTA/ASF/EDF/ENEDIS/Prefecture de Haute-Corse/DGSCGC SYNERGI

Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et d’Alerte 
activé H24  01.40.81.76.20  01.40.81.79.07 mel : permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr 5/5


	
	Ministère de la Transition écologique et solidaire
	Ministère de la Cohésion des territoires
	Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence Économique
	POINT DE SITUATION CMVOA N° 08bis

