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NEIGE ET VERGLAS 
Viabilité Hivernale à Paris La Défense :   
anticipation et prévention 
 
Avec des températures passant sous la barre des 0 degrés, Paris La Défense, l’aménageur et 
le gestionnaire des 31 hectares d’espaces piétons et des 20 km de voiries du quartier 
d’affaires, met tout en œuvre pour maintenir la sécurité des circulations en cette période de 
grand froid. 
 
Chaque année, de novembre à mars, Paris La Défense déploie un plan de Viabilité Hivernale 
complet visant à assurer la sécurité des conditions de circulation au sein du quartier. 
Paris La Défense stocke au préalable plus de 100 tonnes de fondant1, réparties sur 130 points 
stratégiques du territoire. 
 
En cas d’intempéries, un premier traitement 
préventif est assuré avant l’apparition du 
phénomène météo, pour empêcher la formation 
de verglas ou l’adhérence de la neige au sol. 
Puis, vient le traitement curatif, destiné à éliminer 
le plus rapidement possible la glissance du sol et 
éventuellement l’accumulation de neige tassée. 
 

 
Des services d’astreinte 24/24h et 7/7j  
Les services d’astreintes sont assurés par : 
- 44 personnes et 2 véhicules légers pour l’intervention sur les espaces piétonniers 
- 2 véhicules poids lourds équipés pour intervenir au niveau des voies pompiers et voiries. 
  

 
 
1 Produit utilisé dans l’action de salage des routes 

Le dispositif 
Du 11 novembre 2022 au 13 mars 2023 
 
• Mise à disposition d’un stock de 100 tonnes 

de fondant, réparties sur 130 points 
stratégiques du territoire 

• Mise en place d’un service d’astreinte 
24h/24h 

• 44 personnes équipées pour le traitement 
manuel des espaces piétonniers 

• 2 véhicules légers et 2 véhicules poids lourds 
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PARIS LA DÉFENSE C’EST : 

• Paris La Défense classé 4e quartier d’affaires au monde,  
selon le baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires 
EY-ULI 2020 

• 180 000 salariés 
• 42 000 habitants 
• 70 000 étudiants 
• 3,7 M de m2 de bureaux dans plus de 125 immeubles  

dont 60 000 m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, et 
15 entreprises du Fortune 500 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace 
piéton avec plus de 50 œuvres d’art de renom. 

 

 

 


