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L’autoroute A89 est fermée  

entre Thiers et la bifurcation A89/A72  
suite aux importantes chutes de neige 

 
L’alerte Météo France, qui place depuis hier 16h onze départements du Massif central, des 
Alpes du Nord et des Pyrénées en vigilance orange neige-verglas, est toujours en cours. Le 
phénomène devrait durer jusqu’à lundi 29 novembre matin. 
Suite aux importantes chutes de neige survenues depuis cette nuit, et qui se devraient se 
prolonger jusque dans la soirée, les conditions de circulation sont particulièrement difficiles 
sur l’A89, dans le secteur de Thiers. Elles entraînent la fermeture de l’autoroute entre Thiers et 
la bifurcation A89/A72 depuis 18h15, où de nombreux véhicules se sont trouvés en difficulté, 
empêchant le passage des chasse-neiges. 
Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour gérer ces événements neigeux et assurer 
les meilleures conditions de circulation dans les secteurs concernés. VINCI Autoroutes invite à 
la plus grande prudence et rappelle qu’il est important de bien s’informer avant tout 
déplacement. 
 

 
 
Entre Thiers et Noirétable, au point le plus élevé de l’A89 Est (600-800 m), on enregistre déjà plus de 30 cm de 
neige. Pour faire face à cet événement exceptionnel, le district du Massif central a engagé tous les moyens à sa 
disposition pour assurer la gestion l’événement, avec notamment plus d’une quarantaine d’engins d’intervention 
(salage et déneigement) et près de 70 collaborateurs mobilisés. Ce dispositif est complété par le renfort de plus 
d’une dizaine d’entreprises de dépannage. 
 
 

  

     28 novembre 2021 – 18h30  



 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
A la suite de cet important épisode neigeux, afin de pouvoir dépanner les véhicules en difficulté, procéder aux 
opérations de déneigement, et rétablir les meilleures conditions de circulation possibles, l’autoroute A89 est 
fermée entre Thiers et la bifurcation A89/A72 depuis 18h15. 
Les mesures de gestion du trafic sont mises en place : 

•  En direction de Lyon :  
o Retournement à tous les véhicules à la barrière de péage des Martres d’Artière ; 
o Entrée interdite à tous les véhicules à Lezoux (n°28), Thiers (n°29), Thiers Est – La Monnerie 

(n°30), Noirétable (n°31), St Germain Laval (n°32) ; 
• En direction de Bordeaux : 

o Entrée interdite à tous les véhicules à Lezoux (n°28), Thiers (n°29), Thiers Est – La Monnerie 
(n°30), Noirétable (n°31), St Germain Laval (n°32) ; 

o Fermeture à Nervieux (A89/A72) avec demi-tour sur l’aire de la Loire  
 
En conséquence, VINCI Autoroutes invite les conducteurs routiers et tous les automobilistes à reporter leurs 
déplacements dans le secteur, à redoubler de vigilance et à bien se renseigner sur les conditions de circulation 
avant de prendre la route.  
 
Quelques conseils pratiques aux voyageurs 
Il est fortement recommandé de bien s’informer avant tout déplacement et d’adapter sa conduite aux conditions 
météorologiques. Le dispositif est en place pour informer les clients en temps réel : 

 Radio VINCI Autoroutes (107.7) 
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) 
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A89Trafic ; @A7Trafic ; @A64Trafic ; @A20Trafic.  
 

Le dispositif de viabilité hivernale ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs de véhicules légers 
comme de poids lourds prennent conscience des spécificités de la conduite l’hiver et adoptent quatre principes 
fondamentaux dans leur comportement au volant : l’anticipation, l’équipement adapté du véhicule, la 
prudence et le respect du code de la route. 

 
Quelques bons réflexes sont autant de facteurs déterminants pour maintenir fluidité et sécurité pour tous : 

 Bien préparer son déplacement, en se renseignant sur les conditions de circulation et en équipant son 
véhicule (en utilisant des pneus hiver ou en prévoyant à bord tous les équipements utiles en cas de 
difficultés : couverture chaude, nourriture et eau en quantité suffisante, etc.) ; 

 Adapter sa conduite à la météo (respect des inter-distances, anticipation des freinages, modération de 
la vitesse, etc.), 

 Respecter les consignes de sécurité diffusées (privilégier par exemple de circuler sur une seule voie si 
la situation météorologique se dégrade). 

 
En particulier, les conducteurs ne doivent pas dépasser les engins de salage ou de déneigement 
lorsqu'ils sont en action (gyrophare bleu allumé) : un seul véhicule en travers peut bloquer durablement 
la circulation. 
 
Les chiffres clés du réseau VINCI Autoroutes : 
 4 443 km d’autoroute 
 2 000 collaborateurs de tous les corps de métiers et prêts à intervenir 7 jours/7 et 24h/24 
 Plus de 9 500 h de formations dispensées en amont à ces équipes dédiées au dispositif hivernal 
 700 engins d’intervention (salage et déneigement) 
 Près de 3 000 caméras pour assurer une surveillance du réseau en temps réel 



 
  
 
 

 
 
 
 

 270 stations météo 
 Plus de 1 200 panneaux lumineux disposés aux entrées et sur autoroutes 
 Des bornes d’appel d’urgence tous les 2 km maximum 

 
 
CONTACTS PRESSE : 01 55 94 76 40 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur le réseau de ses six 
sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes 
dessert en France 10 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes 
rurales situées à proximité de son réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes -- 187 aires de services - 266 aires de repos -- 320 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter 
@VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel). 


