
La mairesse Muriel Bowser a annoncé qu'elle déploierait l'équipe de neige (District 
Snow Team du district (District Snow Team) à minuit, le dimanche 31 janvier, en 
prévision d'une éventuelle chute de neige de quatre à six pouces commençant vers 
l'aube dimanche et se poursuivant éventuellement jusqu'à mardi. Les équipes 
d'application de la saumure commenceront à pulvériser la combinaison «mélange 
à chaud» de saumure et de jus de betterave à minuit pour réduire la température 
à l'endroit où la glace adhère à la chaussée. Des températures de l'air et de la 
chaussée inférieures à légèrement au-dessus de zéro sont attendues jusqu'à mardi. 

L'équipe de neige déploiera 147 charrues lourdes (camions à benne à six et 10 
roues) pour appliquer le sel sur les autoroutes, les rues, les ponts, les rampes et 
autres structures surélevées, et 81 charrues légères (camionnettes) qui 
déneigeront les petites rues. 

Le Département des travaux publics (DPW) dirige l'équipe de neige du district avec 
le soutien du Département des transports (DDOT), du Département des services 
généraux (DGS), de l'Agence de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences 
(HSEMA), du Bureau du surintendant national de l'éducation (OSSE), Serve DC et 
plusieurs autres agences. 

Les résidents et les navetteurs sont encouragés à s'inscrire aux alertes 
météorologiques importantes du district en s'inscrivant à AlertDC à 
alertdc.dc.gov. Voir les vidéos de Neighbour-2-Neighbour, 
à snow.dc.gov/page/neighbor-2-neighbor-snow-prep-tips, pour les conseils de 
préparation de neige des résidents. 
 
L'équipe de neige du district encourage également les résidents et les 
propriétaires de propriétés commerciales à appliquer des abrasifs tels que du sel 
gemme, du dégivreur ou de la litière pour chat non agglomérante sur les trottoirs 
autour de leurs propriétés avant les chutes de neige afin de réduire la possibilité 
de givrage et d'éviter les glissades et les chutes. L'équipe de neige utilise un 
dégivreur pour animaux de compagnie sur les ponts piétonniers du district. 
 
Bâtiments et sites de test COVID-19 
 
Le prétraitement et le déneigement auront lieu dans les bâtiments municipaux, 
les premiers intervenants, les centres d'hypothermie et les refuges pour sans-abri. 
 

http://alertdc.dc.gov/
http://snow.dc.gov/page/neighbor-2-neighbor-snow-prep-tips


Alerte hypothermie et refuges 
 
Si vous voyez quelqu'un à l'extérieur qui a besoin d'un abri ou d'une vérification 
de l'aide sociale, pendant les températures glaciales, appelez la hotline du refuge 
au 202-399-7093 ou composez le 311. S'il y a un risque immédiat pour la sécurité, 
appelez le 911. Le transport vers l'abri est disponible 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine. 
Conseils météorologiques hivernaux 

• Trouvez votre pelle à neige et assurez-vous qu'elle est adéquate pour une 
autre saison de neige. 

• Vérifiez votre réserve d'abrasifs - dégivrant, sel gemme ou litière pour chat 
non agglomérante - et obtenez-en davantage si nécessaire. Le district a 
utilisé un dégivreur pour animaux de compagnie sur ses ponts piétonniers 
pendant plusieurs années et a constaté qu'il faisait fondre la glace 
efficacement et était doux pour les pattes des animaux. 

• Ayez suffisamment de médicaments en vente libre et sur ordonnance pour 
votre famille et vos animaux de compagnie. 

• Assurez-vous que vos gouttières sont débarrassées des feuilles. Vous ne 
voulez pas que les feuilles bloquent l’écoulement de l’eau de pluie qui 
pourrait geler. 

• Fermez tous les robinets d'eau extérieurs. 
• Gardez les réservoirs de liquide de votre véhicule - essence, eau, antigel et 

essuie-glace - pleins. 
• Ayez une lampe de poche, des couvertures et des grattoirs dans votre 

véhicule avant qu'une tempête ne commence. 
 
L'équipe de neige du district continuera de surveiller les prévisions 
météorologiques et d'ajuster sa réponse au besoin. Pour plus d'informations sur 
le programme neige de DC et pour vous préparer aux conditions hivernales, 
visitez snow.dc.gov. 
 

http://snow.dc.gov/

