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Neige en Ile-de-France : ils ont
passé la nuit sur la N 118

Vincent Mongaillard| 07 février 2018, 8h05 | MAJ : 07 février 2018, 13h57 |48

Vélizy-Villacoublay  (Yvelines),  le  7  février  2018,  à  6  heures  du  matin  sur  la  nationale  118.  Des
centaines d’automobilistes piégés  ont passé la nuit dans leur voiture en attendant les premières
dépanneuses. Le Parisien/Frédéric Dugit

Les chutes de neige ont paralysé la circulation au sud de

Paris,  sur  la  Nationale  118,  dans  les  Yvelines

notamment,  piégeant  des  centaines  d’automobilistes

dans leur véhicule.  Nos reporters ont passé la nuit à

leurs côtés.

Ils ont passé la nuit totalement à l’arrêt, prisonniers de la neige sur la route nationale 118, à

hauteur notamment, de la côte de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en direction de Paris. 

Vers midi ce mercredi, plus de 900 véhicules étaient encore bloqués alors que la N118 était

rouverte dans le sens province-Paris, à l'exception de la bretelle du Petit Clamart, et qu’un

couloir de circulation était ouvert dans l’autre sens. 
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En tout, 2000 naufragés de la route ont passé une nuit cauchemardesque dans leur habitacle,

attendant durant de longues heures l’arrivée des déneigeuses qui pouvaient enfin commencer

à entrer en action au petit matin. «  Depuis 21 heures hier (mardi NDLR), on nous promet

qu’elles  vont  débarquer  ! »,  critique  Sébastien,  militaire,  qui  s’étonne  de  cette  «

désorganisation ».

Au même moment, des dépanneuses essaient de déplacer les voitures vers le bas-côté afin de

libérer la voie. Tout au long de la nuit, l’entraide s’est organisée entre automobilistes pris au

piège. « On s’est filé un coup de main comme on pouvait, en tentant de pousser les bagnoles.

Une personne qui était équipée de pneus neige a tracté aussi d’autres galériens », raconte

Christian.

Sur la N 118, à hauteur de Vélizy-Villacoublay (78), les premières dépanneuses entrent en action. (LP/Frédéric Dugit). 

Maria,  elle,  est  furax.  «  Cela  fait  plusieurs  jours  qu’on nous rabâche que ça va  neiger.

Pourquoi ils n’ont pas suffisamment salé avant que la route ne devienne impraticable ? »,

s’interroge cette technicienne en chimie. « Les leçons du passé n’ont pas été retenues. Déjà

en 2010, c’était l’enfer ici », se souvient-elle.

Des navettes en minibus ont été proposées aux naufragés pour aller se reposer dans un

gymnase voisin.  Au cœur de la nuit glaciale,  certains automobilistes préféraient  tenter de

trouver le sommeil dans leur voiture, le moteur allumé pour rester au chaud, alors que la

température extérieure affichait - 2 °C.
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Neige en Ile-de-France: ils ont passé la nuit dans leur voiture 
D’autres, qui n’avaient guère de réserves de carburant, n’avaient pas osé couper le contact

afin de garder un peu d’essence pour repartir… un jour ! A 3 heures du matin, une dame seule

décidait d’abandonner son véhicule pour rejoindre à pied le centre commercial Vélizy 2… À

2 km de là.

Yoann, lui aussi, laissait sa voiture au milieu de la chaussée et remontait la pente glissante à

pied, espérant trouver dans le coin une chambre d’hôtel. « C’est la cata », soupire-t-il. Ce

consultant se mordait les doigts d’avoir quitté trop tardivement son travail. « Cela s’est joué à

une demi-heure près », calcule-t-il.

Des CRS ont été dépêchés pour rassurer les naufragés de la route (LP/Frédéric Dugit) 

Une fourgonnette de police est coincée sur la chaussée transformée en patinoire. Des CRS

sont, eux, équipés de pneus neige. Ils sont là pour réconforter les naufragés dont une partie

est en costume-cravate-chaussures de ville. Pas la tenue idéale pour braver une piste toute

blanche. Coralie n’a pas faim mais très soif. « On pourrait au moins avoir un ravitaillement

en eau », lâche-t-elle.

Vers minuit, des sinistrés reviennent avec des pizzas achetées à quelques centaines de mètres

de là. On croise également une dame emmitouflée dans une couverture de survie. «  Et dire

qu’il y a une sortie à seulement 200 m », enrage un quadragénaire. Jérôme, consultant, est «

au  bout  du  rouleau ».  «  J’ai  l’impression  que  personne  ne  peut  nous  sortir  de  là »,

s’alarme-t-il.

Les mots en rouge ont été colorés par nos soins (NDLR).
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