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1- Etat actuel de la surface des routes
Sur les routes de l’ensemble du Département on observe un état
normal de la surface des routes.
Des routes sont inondées et barrées dans le département.
Une carte et un tableau de suivi des routes barrées et réouvertes à la circulation sont disponibles sur le site
internet du Département de l’Aube dès la page d’accueil:
www.aube.fr.

2- Evolution météorologique prévue
Sur l’ensemble du département, les températures sont proches
de +3°C. Elles deviennent négatives pour les nuits prochaines,
comprises entre -1° et -3° et jusqu’à -7° pour la nuit de
dimanche à lundi. Le temps reste sec jusqu’à lundi, les
températures deviennent légèrement positives en journée.

3- Evolution prévisible de la surface des routes
Les routes de l’ensemble du Département devraient conserver un
état normal pour l’ensemble de la fin de semaine.

4- Action des services du Département
Les prévisions sont favorables. Les services du Département de
l’Aube restent attentifs à une éventuelle modification de
l’état des routes départementales.

Ce bulletin est le dernier de la période hivernale 2017-2018.
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début de période 17/12/2017
durée de la période 69 jour(s)

LOCALISATION

RD
99B
178

entre Nogent-sur-Aube et la RD 99 vers Ramerupt
entre Châtres et Saint-Oulph

68

entre Marnay-sur-Seine et Courtavant

Route barrée
depuis le :
17/12/2017

Nouvelle route
barrée le :

Réouverture à la
circulation le :

Centre routier
ARCIS SUR AUBE

31/12/2017

ROMILLY SUR SEINE

30/12/2017

NOGENT SUR SEINE

VVL

Vélovoie des Lacs sous la RD 619 (Courteranges)

02/01/2018

PINEY

136

entre Vaupoisson et la RD 9 menant à Vinets

03/01/2018

ARCIS SUR AUBE

71

entre Ormes et la RD 10 (déviation d'Arcis sur Aube)

05/01/2018

ARCIS SUR AUBE

65

entre Viapres le Petit et Pouan les Vallées

05/01/2018

ARCIS SUR AUBE

134

entre Boulages et Longueville-sur-Aube

08/01/2018

ROMILLY SUR SEINE

168

entre Courceroy et Blunay (Seine et Marne)

09/01/2018

NOGENT SUR SEINE

56D

entre Viâpres -le-Grand et Bessy

20/01/2018

ARCIS SUR AUBE

entre Torvilliers et La Rivière de Corps

20/02/2018

LA CHAPELLE SAINT LUC

53
105

entre Lhuître et la Marne

VVL

Vélovoie de la plage de Géraudot au RD 43

23/02/2018

échangeur 16A (Escapade) les 2 bretelles côté Barberey :
- bretelle n°2 voie d'insertion du giratoire vers Barberey.
610
Rocade - bretelle n°3 voie de décélération de la RD610 vers la
RD660.
610 Voies lentes (voies de droite les 2 sens de circulation) entre
Rocade les échangeurs de La Chapelle St Luc et Ste-Savine
Voie rapide (voie de gauche) en direction de Romilly, sous le
619
pont de l'échangeur de Barberey.

ARCIS SUR AUBE

31/01/2018

PINEY

17/02/2018

LA CHAPELLE SAINT LUC

19/02/2018

LA CHAPELLE SAINT LUC

19/02/2018

LA CHAPELLE SAINT LUC

Routes barrées pour dégradations suite aux inondations
104

entre Magnant et Buxières sur Arce

30/01/2018

Nombre de routes barrées du précédent bulletin :
Nombre de routes barrées

Nota :

La RD 105 est barrée entre Lhuître et le St-Ouen-Domprot (Marne)

16
17

