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PRÉFACE

DII :FusÉs EN 1996, les trois premiers volumes du Dictionnaire de l ' entretien routier
consacrés à l'organisation des services de l'Equipement liés à l ' entretien routier, aux
généralités de la route et aux chaussées ont remporté un succès important, tant au sein
des services du Ministère de l ' Equipement qu ' auprès de nos partenaires extérieurs.

Poursuivant son travail sur ce dictionnaire, l'Observatoire National de la Route a produit
le thème n° 4 consacré à la Viabilité Hivernale.

Je suis heureux de pouvoir diffuser ce thème consacré à un domaine en forte évolution
et je remercie tout particulièrement le comité de rédaction et le CETE de l'Est pour la
qualité du document produit.

Je ne doute pas que ce document intéressera tous les agents du Ministère de
l'Equipement qui interviennent dans le domaine de la viabilité hivernale . Aussi, je vous
invite à faire part de vos remarques et suggestions sur ce document au CETE de l'Est.

Je vous donne rendez-vous pour le prochain thème du Dictionnaire de l'entretien routier
qui sera consacré aux Ouvrages d'Art .

André DENIS

DRDE de Poitou-Charentes
Président de /'ONR
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PRÉSENTATION

OBJECTIF ET PROCÉDURE D 'ÉLABORATION DU DOCUMENT

L' OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA ROUTE (ONR) est une plate-forme d'échanges
volontaires sur le thème de l'entretien du réseau routier national . II regroupe à la sortie du
présent document près des deux tiers des directions départementales de l'Equipement.

Le fonctionnement de l'ONR, basé sur la comparaison de pratiques et de coûts entre les
DDE membres, a nécessité l'écriture d'un dictionnaire des données afin que la référence
soit commune . Le comité de pilotage de l'ONR a décidé d ' élargir le référentiel à
l'ensemble du domaine de l'entretien routier pour créer un véritable dictionnaire de
l'entretien routier.

La procédure choisie est basée sur la notion d'un dictionnaire permanent . Une première
version est rapidement conçue et publiée . Les réactions des utilisateurs dès les premières
années permettront de faire vivre ce document . Par la suite le rythme de parution
s ' adaptera à la quantité de demandes de modification . Toute remarque ou demande de
modification devra être adressée au :

Centre d'Études Techniques de l'Équipement de l'Est

Bureau du dictionnaire de l'entretien routier

Technopôle METZ 2000

1, boulevard Solidarité

B .P. 85230

57076 METZ CEDEX 03

Pour la conception de ce dictionnaire, le comité de pilotage de l'ONR a mis en place une
structure spécifique . Elle se décompose en trois entités : le comité de pilotage de
l'ONR, le comité de validation et l'équipe de réalisation.

Le comité de pilotage passe les commandes, fournit les moyens, contrôle le bon
déroulement des procédures, prend les décisions.

Le comité de validation juge, par thème et lors d'enquêtes de validation, les définitions
de notions sur :

- la présence dans le thème
- la justesse du terme associé

- la justesse de la description

- la clarté de la description
- la justesse des notes
- la clarté des notes
- la justesse des références.
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L'équipe de réalisation écrit, propose les différentes étapes du document, réécrit en
suivant les recommandations du comité de validation et se charge de la mise en page
finale. Cette même équipe de réalisation est chargée de suivre les remarques des usagers
et de préparer les futures versions.

Le comité de pilotage de l'ONR a fixé les objectifs suivants aux différents intervenants :
- le document devra cerner l'ensemble des notions auxquelles est confronté le personnel
technique chargé de l'entretien routier

- il devra pouvoir être utilisé par l ' ensemble de ce personnel comme :

. outil d'information personnelle,

. outil d'harmonisation du vocabulaire et donc de communication au sein du ministère

chargé de l'Équipement,

. support de formation.

La conception du dictionnaire étant en cours, un partie seulement du document définitif
est présentée dans ce volume le dictionnaire de l'entretien routier se décomposant en
huit thèmes, seul le quatrième thème est présent dans ce volume :

- ORGANISATION DES SERVICES DE L 'ÉQUIPEMENT LIÉS À L 'ENTRETIEN ROUTIER

- GÉNÉRALITÉS DE LA ROUTE ;

- CHAUSSÉES ;

- VIABILITÉ HIVERNALE ;

- OUVRAGES D 'ART ;

- DÉPENDANCES ;

- EXPLOITATION DE LA ROUTE ;

- ÉQUIPEMENTS DE SECURITE.

RECHERCHE D ' UN TERME

Pour aider la recherche d ' un terme, diverses listes de termes sont proposées.

En fin de volume, nous avons placé une liste alphabétique de l'ensemble des termes
définis dans ce volume, ainsi que l'organisation du thème.

Viabilité hivernale
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INTERVENANTS SUR CE VOLUME

Le comité de pilotage était composé de :

- M. AZAM, Direction du personnel et des services :

- M. BIDEAU, DDE du Finistère,

puis M . INIZAN, DDE du Morbihan :

- M . CHARGROS, SETRA ;

- M. DENIS, DDE du Maine-et-Loire, puis DRDE de Poitou-Charentes.

président de l'ONR à compter de juillet 19% ;

- M. GUENIOT, Direction de la sécurité et de la circulation routières ;

- M. JACOBSOONE, DDE des Ardennes,

secrétaire du groupe de pilotage de l'ONR :

- M. LACAVE, DDE de la Sarthe,

puis M . OZIOL, DDE de Seine-et-Marne ;

- M. LEGRIS, DDE de la Somme ;

- M. LEMAIGNIEN, DDE du Loiret :

- M . QUILLIOU, CETE de l'Est,

puis M . MEYZIE, CETE de l'Est ;

-

	

M . ROBICHON, Direction des routes.
sous-directeur DR/REG ;

- M. SOUDEE, DDE du Calvados ;

- M. THIBAULT, DDE des Pyrénées-Atlantiques.

président de l'ONR jusqu'en juillet 1996.
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Le comité de validation était composé de :

- Mme BEUROTTE, CETE de l'Est :

- M. DOUILLOT, DDE du Loir-et-Cher :

- M. GOURLIN, DDE de la Somme :

- M. GUIRAUD, CETE de l'Est :

- M. MENAUT, réseau technique. SETRA .

- M. MORINEAU, DDE de la Savoie :

- Mme PERRIN, Direction des routes :

- Mlle PIRONIN, DDE du Cher :

- M . ROUSSEL, SETRA CETE de l'Est :

- M . SOUDEE, DDE du Calvados.

L'équipe de réalisation était composée de :

- Mme BEUROTTE, CETE de l'Est, pour la conception

- M . GUIRAUD . CETE de l'Est, pour la conception (té/ : 03 87 20 46 20) :

- M . ROUSSEL, SETRA CETE de l'Est, pour la conception :

- M. PRZYBYLA, CETE de l'Est . pour la mise en page.

Le suivi de l'ensemble des opérations a été assuré par Mme PERRIN, Direction des
routes, sous-direction de l'entretien, de la réglementation et du contentieux.
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CONTENU D 'UNE DESCRIPTION DE NOTION

A

chaînes automatiques
Viabilité hivernale/Usager de la route A

Equipements hivernaux automatiques utilisés
sur poids lourds, embrayables et débrayables
' depuis la cabine, assurant la circulation d ' un

tapis de chaînons sur l ' aire de contact entre le
pneu et la surface routière.

Note

Elles se composent d'un galet sur lequel
sont fixés des chaînons . Ce dispositif peut se
mettre en place depuis la cabine en appuyant
sur un bouton qui, par l'intermédiaire d'un

vérin pneumatique, presse le galet perte-
chaïnes contre le flanc du pneu du camion.
Le galet est entraine en rotation par la roue
du véhicule et, sous l'effet de la force centri-
fuge, les chainons viennent s'interposer entre
la surface routière et l'aire de contact du

pneu.

► r : . /Ai Plan dYnlc°rrentiun r'hthilité //ircrnale . /'rise cn
compte c/c nuurc//es cci ,çcncc.c tic qualité . Formation
permancntc E.nPC .Voccmhrc /992_

Terme privilégié associé à la notion,

il est écrit en minuscule pour que l'on puisse

distinguer les éventuelles majuscules

Définition de la notion

comprenant tous les

caractères nécessairescaractères

la compréhension

Références bibliographiques

Renseignements complémentaires

présentés soit sous la forme de note

(information intéressante mais non

nécessaire à la compréhension de la

notion), soit sous la forme

d'exemple /

4

Appartenance

au thème/module
r
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L'approche globale de la
Viabilité Hivernale

EN SITUATION HIVERNALE, un
certain nombre de phénomènes d'ori-
gine atmosphérique dégrade, de façon
importante et souvent durable, les
conditions de circulation routière.

Les plus importants sont la neige (en
chutes, au sol, en congères et même
en avalanches) et le verglas qui prend
des formes très variées (la congélation
d'eau préexistante, la condensation
solide, la précipitation de brouillard
givrant, la pluie sur sol gelé et la pluie
en surfusion).

Différents acteurs sont
concernés par ces dégra-
dations des conditions
de circulation :

• l'usager de la route
bien sûr directement
confronté aux pro-
blèmes dans son acte
de conduite ;

• le maître d'ouvrage
(affectataire ou con-
cessionnaire de la
route) qui met en
place des moyens humains
financiers pour assurer un service
public de dégagement et de sécu-
risation de la route (le service
hivernal) ;

▪le maître d'oeuvre qui se voit
confier, par le maître d'ouvrage,
l'organisation et la gestion du
service hivernal ;

• l'intervenant qui réalise directe-
ment sur le réseau les interventions

de service hivernal avec les moyens
appropriés.

L'importance socio-économique de la
route voudrait que le service hivernal
public, régie ou entreprise, assure
aujourd'hui l'essentiel de la viabilité
hivernale.

Malheureusement, l'étendue des ré-
seaux routiers, la soudaineté et
l'ampleur des phénomènes et certaines
limites techniques ne permettent

pas au service public de
gommer toutes les
difficultés et obligent les
usagers à une participa-
tion active à la gestion
des risques.

La démarche engagée
par la Direction des
routes depuis 1994 à
travers le montage des
Documents d'Organisa-
tion de la Viabilité Hi-
vernale tend à conduire
les divers acteurs vers
une véritable politique

définition d'objectifs.

Le thème 4 "Viabilité Hivernale" du
Dictionnaire de l'entretien routier a
pour but de fixer la terminologie dans
ce domaine très ouvert et complexe et
en même temps de présenter l'approche
globale de la démarche DOVH à
travers la vision de la problématique,
des droits et devoirs, des moyens
d'action et des critères pertinents de
choix de chacun des acteurs.

et

La Viabilité Hivernale
est l'état des conditions
de circulation et du trafic
résultant des diverses
actions et dispositions
prises par tous ces
acteurs pour s'adapter
ou combattre direc-
tement ou indirectement
les phénomènes routiers
hivernaux .

de
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L'usager de la route

EN VIABILITÉ HIVERNALE, l'usager

de la route est une personne privée

conduisant un véhicule automoteur
sur un ouvrage routier.

La conduite de ce véhicule impose à

l'usager le respect des règles du code
de la route visant à assurer sa sécurité

et celle des autres utilisateurs de la
route.

En hiver, l'usager

doit se préoccuper
de la motricité et

de la maîtrise de
son véhicule sur
des routes aux
conditions de cir-

culation dégradées.

Il est en outre
souvent confronté
à des situations de

visibilité réduite et
de dangers particuliers

Pour se prémunir contre ces difficultés,

l'usager dispose de nombreuses pos-
sibilités d'action . On peut classer ces
possibilités en quatre catégories :

1\ Celles qui concernent le véhicule :
- le choix du véhicule en fonction
de son type et de sa conception ;
- la préparation du véhicule à
l'hiver ;

- les accessoires particuliers à
emporter ;
- l'équipement hivernal du véhi-

cule.

2\ Celles qui concernent la prépara-
tion au déplacement, voire le report
pur et simple de celui-ci.

3\ Celles qui concernent la condui-
te hivernale elle-
mëme:
- un bon équipe-

ment vestimentaire ;
- les bonnes attitu-
des de conduite ;

- l'analyse des ris-
ques en cours de

trajet ;
- le respect des
panneaux de signa-

lisation et des consi-
gnes diffusées ;
- le respect des en-

gins de service hivernal.

4\ Celles qui concernent le station-
nement hivernal :

- endroit hors danger de chutes de
pierre ou de neige ;
- endroit n'encombrant pas le

passage des engins de service
hivernal ;
- protection du pare-brise, des

essuie-glaces et des portières.

Dictionnaire do l'Entretien Roui 1(1
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Le maître d'ouvrage

LE MAÎTRE D'OUVRAGE est la

personne publique affectataire ou

concessionnaire de l'ouvrage routier.

L'usage public de cet ouvrage routier
impose à la collectivité de respecter
des lois et règlements essentiellement

tournés vers la protection de l'usager
de celui-ci.

Le maître d'ouvrage doit se préoccuper

de trois dimensions distinctes :

1\ L'impact

sécuritaire, surtout
sensible dans les
conditions de cir-

culation délicates
(le facteur état de
surface hivernale

apparaît dans 1 à
2 % des accidents

mortels) ; il doit à
ce titre prendre un

certain nombre de
dispositions en ma-

tière de police de
la circulation
(restriction de
voie, signalisation

danger, etc.).

Rappelons qu'en agglomération, sur
les routes nationales et départe-

mentales non classées routes à
grande circulation, il y a disjonction
dans l'exercice des pouvoirs de police
de la circulation (protection de

l'ensemble des utilisateurs) au
bénéfice du maire, qui ne devient pas

pour autant gestionnaire des voies
en question et n'exerce donc pas la
police de la conservation (protection
du domaine public routier).

2\ L'impact socio-économique des
phénomènes hivernaux dans leur
répercussion sur les conditions de
circulation et l'état du trafic.

3\ La sauvegarde des biens et
des personnes lors de l'aggravation

de la situation qui
conduit à la mise en
oeuvre d'opérations de
sécurité civile.

A ce titre, le maître

d'ouvrage :
- s'informe des besoins
des usagers et de la

collectivité puis les
hiérarchise ;

- définit la politique
de viabilité hivernale

(y compris la prise en
compte dans la politi-
que routière générale)

et le dimensionnement
des moyens de service

hivernal correspondant ;
- affiche cette politique en début

d'hiver par une communication au
public et informe les usagers sur
l'état des routes ;

- s'assure des résultats de sa
politique ;
- adapte sa politique de viabilité

hivernale à l'évolution des besoins
et du contexte.

0
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Le maître d'oeuvre

LE MAÎTRE D'OEUVRE est un agent
titulaire d'une mission de service
public d'organisation et de gestion du
service hivernal octroyée par un maître
d'ouvrage.

La réalisation de cette mission impose
au service chargé de la maîtrise
d'oeuvre, d'appliquer les règles de l'art,

d'une part dans le respect des
dispositions légales et réglementaires

et d'autre part dans la mesure des
objectifs fixés et des moyens alloués.

Le maître d'oeuvre
doit assurer, pour le

compte de la maîtrise
d'ouvrage, deux volets

de la politique de
viabilité hivernale :

1\ L'organisation

du service hivernal
dont le but est de
répartir au mieux

dans le temps et l'espace, les moyens
fournis par le maître d'ouvrage pour

assurer les objectifs assignés.

2\ La gestion du service hivernal
dont le but est d'activer au bon
moment les interventions et d'en
assurer le suivi qui se concrétise
dans l'état des routes.

Pour atteindre ces buts, le maître
d'oeuvre assure un certain nombre de
missions :

• Organisation du service hivernal :

- initiation de la politique viabilité

hivernale à partir de l'expérience
acquise et de la maîtrise du

domaine ;
- négociation et engagement sur

les objectifs du maître d'ouvrage ;
- mise en place d'un dispositif de
veille météorologique hivernale,

de surveillance routière hivernale
et de prise de décision d'inter-
vention ;

-

	

qualification des personnels et
des moyens ;

- négociation et con-
tractualisation avec
les intervenants ex-

térieurs ;
- rodage du dispositif

d'intervention.

• Gestion du service
hivernal :

- veille météorolo-
gique ;

- surveillance routière ;
- décision aux intervenants ;

- suivi des interventions du ser-
vice hivernal ;
- bilan de l'hiver.

• Information aux usagers et gestion
du trafic :

- mise en place de la signali-
sation ;

- surveillance routière ;

- états des routes pour alimen-

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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tation du dispositif d'information
des usagers ;
- coordination avec les forces de
police de la route ;
- décision de mesures de gestion
du trafic et coordination avec les
interventions de service hivernal.

• Préparation des routes à l'hiver :

- initiation de la prise en compte
de la viabilité hivernale dans la
conception, la réalisation, l'amé-
nagement et l'entretien des
routes ;

- préparation préhivernale des
routes.

Viabilité hivernale
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L'intervenant

L'INTERVENANT est une fonction

principale du service hivernal assurée
à l'échelle locale par un agent public ou

privé (hors collaborateur occasionnel
réalisant des interventions de service
hivernal) . Il agit sous l'autorité d'un
responsable d'intervention pour le

compte d'un maître d'oeuvre.

Le responsable d'intervention est une
fonction principale du service hivernal

assurée à l'échelle locale par un agent
public ou privé, des-
tinée à appliquer la

décision et à assurer
le suivi et le compte

rendu des interven-
tions de service hiver-
nal.

La mise en oeuvre

des moyens d'inter-
vention hivernale, sur

les voies ouvertes à la
circulation afin d'at-
teindre les objectifs du service

hivernal, impose à l'intervenant le
respect de consignes d'exécution et de

règles de sécurité.

L'intervenant doit se préoccuper de

plusieurs aspects différents :

- le respect de l'ensemble des
conditions de sécurité pour lui-
même, les usagers, les riverains et
le matériel ;

- la bonne atteinte des objectifs de

l'intervention par la qualité du
travail réalisé ;

- l'économie des moyens à
sa disposition (fondants, lame
d'usure) ;
- la pérénité du dispositif opéra-

tionnel (état de fatigue des agents
et matériel, casses).

A ce titre l'intervenant :

-

	

assure la conduite de son engin

de service hivernal dans un
contexte souvent difficile (glis-

sance des chaussées, importance
du gabarit, importance du trafic,

faible visibilité et

difficulté de percep-
tion du tracé, réac-
tions particulières du

porteur équipé de
certains outils, géomé-

trie de la chaussée et
des abords, etc.) ;

- veille au bon fonc-

tionnement des outils
mis en oeuvre (débit et

largeur d'épandage, pression et

angle de raclage, etc .) et limite
leurs effets particuliers (acces-

soires de la route, carrefours,
entrées de riverains, passages
supérieurs, etc .) ;

- tient compte des usagers (com-
portement sur la route et
réactions devant les engins, usa-
gers en difficulté, dégagement et
remorquage éventuels, assistan-
ce à personne en danger, etc .) ;

- et anticipe ses propres limites

physiologiques.
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L ' usager de la route
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L 'USAGER DE LA ROUTE

- problématique
- droits et devoirs
- moyens à sa disposition
- critères de choix
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L 'USAGER DE LA ROUTE

visibilité
Viabilité hivernale/Usager de la route

Distance horizontale maximale à laquelle on
distingue un objet.

Notes :

I I,t transmission de lit tun iére dans l'air est
alTccli"q tr par It présence de particules (goutte-
lettes, gouttes . Iun ee, flocons).

On nteSnre It visihililt~ . snit liar alttutualion
dc la transmission directe Ilrtsmissontélres),
soil par retro-diffusion ldillusomi'tres).

3 It visibilite est fluctuante en pen'inde diurne
cnnune en période mtc :turne.

motricité
Viabilité hivernale/Usager de la route

Capacité d 'avancement d'un véhicule à l'aide de
la force motrice transmise par les roues motrices.

Notes :
I

	

nutlriciltt (1st

	

influencée par
Itwluilihrc gtinernl du véhicula.

Sur glace . Id motricité est ,tntelittree par les
pneus it crampons : en neige profonde, par les
draines.

a ( ;elle c,tltacite est bien assurée lorsque la
vitesse de rotation des roues motrices et lit
vitesse deh roulem e nt sur la chaussée sont th,,tles :
le cas contraire s'appelle le patinage.

maîtrise
Viabildc hivernale/Usager de la route

Ensemble des capacités nécessaires au déplace-
ment d'un véhicule en toute sécurité.

Notes

I

	

I,n nt,titrise d'un vhiiiculo se tit't,line en deux
capacités : la directivité et l,t freinahilite.

directivité
Capa cite de transmettre l'ordre de virer imprimé ou

rctI,utt.

freinabilité
C ' opacitr de transmettre l'ordre de ralentir imprimé
a la pédale de frein.

Ces fonctions sont bien ,tsstuo n's lorsque lu
vitesse de rotation des roues eI la vitesse de
déuuuletnenl de Id chausse sorti proches l'une
de l'antre.

Le ais contraire s'appelle le dérapage ou le
blocage . Sont pour un conducteur capable de
dnrapage cnnlrétlé, il v ,i perte de ntaitrise du
vé'Iiicule .

préparation au déplacement hivernal
Viabilité hivernale/Usager de la route

Ensemble de dispositions prises par l ' usager pour

adapter son véhicule, son trajet et se préparer à
affr onter les dangers et les difficultés d'un
déplacement en conditions hivernales.

Exemples de dispositions :

. recherche d'inlin'nuttitut météorologique :

. recherche d'information sur l'état des roules :

. choix d'itinertirtt :

. choix des horaires el estimation de 1,1 dunie du
traie' :

• équipements hixernanx dit véhicule : aones-
soires ù eutltorter Vielle pliable . vieux sacs
en jute . boissons chaudes et gitle,utx sucs.
vittements chauds) :

. respect de certaines consignes litlust'es.

conduite hivernale
Viabilité hivernale/Usager de la route

Comportement de conduite du véhicule
permettant d'anticiper et de maitriser les
conditions hivernales de circulation . Il comprend :

perte de maîtrise du véhicule

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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L ' USAGER DE LA ROUTE

. un choix de (équipement vestimentaire adapte
(pas de manteau, chaussures legéres, pas de
gants) ;

. l ' analyse des risques en cours de trajet :

. respecter scrupuleusement la signalisation et les
régies du code de la route

. les bonnes attitudes de conduite (tenue du
volant, tenue en cap . maitrise des trajectoires) :

. vitesse adaptée aux conditions de circulation et

aux équipements possédés

. les bonnes réactions en cas de dérapage ou de
freinage d'urgence.

stationnement hivernal
1/obit/te hivernale/Usager de la route

Dispositions de stationnement du véhicule
facilitant son départ et ne perturbant pas
l ' exécution du service hivernal.

Exemples de dispositions :

evilrr les chutes de neige des toits des
unslrut Lions river,iinrs

de frein o Illglll Serre
• essuie-O,ucrs decnlles
. carton sur Ir,ure-hrisr :
. en Iegere pente si possible
. bien deg,it4er Ig cluutsser pour Itutililer 1(
denei~enictit :
• respecter les interdictions sliecititlurs liters itt
drneitirinenl.

déneigement
Viabilité hivernale/Usager de la route

Ensemble des actions de service hivernal
assurées par les pouvoirs publics afin de limiter
ou de supprimer les effets de la neige sur les
conditions de circulation.

déverglaçage
Viabilité hivernale/Usager de la route

Ensemble des actions de service hivernal

assurées par les pouvoirs publics afin d'empéchc'r,
de limiter ou de supprimer les effets du verglas sur
les conditions de circulation.

Problématique l ' Entretien Roufi~i
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code de la route
Viabilité hivernale/Usager de la route

[article R11 .1 du code de la route, précise
explicitement que l ' usager doit se "prémunir des
risques ordinaires de la circulation et rester
constamment maître de sa vitesse et de régler cette
dernière en fonction de l 'état de la chaussée, des
difficultés de circulation et des obstacles
prévisibles " . D'autre part l'usager a un devoir de
respect de la signalisation de prescription et
d ' obligation.

Note :

'Fout manquement n ces règles est une infraction
qui peul êire considerèe par le jtige comme une
fuite de la victime, en particulier si les
indications visuelles pour l'usager étaient claires
(présence de neige, signalisation appropriée,
c ' est-n-dire suffisante et adaptée, etc .).

faute de la victime
Viabilité hivernale/Usager de la route

('onstat que le comportement de la victime

(vitesse excessive, imprudence ou inattention,
mauvais état ou surcharge du véhicule, non respect
de la signalisation) a été au moins pour partie une

causé dans l ' accident.

Notes :

I Celte futile peut limiter la responsabilité de
l'administration ou niénie l'exonérer totalement
alors menue que l'accident est également dü à un
défaut d'entretien normal.

2 v Lorsque l'accident a entraine des dommages
corporels, un protes verbal de police ou de
gendarmerie est dressé . Il faut s'efforcer de taire
integrer le maximum d'éléments dans ce
document .

respect des engins de service hivernal
Viabilité hivernale/Usager de la route

Un décret du 18-11-1996 complète le code de
la route (R 231 .1) . II crée la catégorie des "engins
de service hivernal " , leur octroyant des déro-
gations en matière de circulation, de dimensions et
de poids.

Un arrêté Équipement-Transport du 18-11-1996
ajoute les engins de service hivernal à la liste des
"véhicules dont il faut faciliter la progression "
(R 92 .5B).

Les engins de service hivernal seront progres-
sivement équipés de feux bleus à éclats.

Note :

Le gabarit et la position sur la chaussée dans le
cadre de l'intervention realistee obligent les
usagers a se déporter le plus è droite possible,
voire è s'arrêter pour faciliter la progression des
engins de service hivernal.

le gabarit et la position de l'engin de service hivernal
oblige l'usager à faciliter sa progression

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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conception des véhicules
Viabilité hivernale/Usager de la route

Dispositifs prévus d'origine sur certains véhicules
automobiles pour faciliter leur motricité et leur
maîtrise en conditions de circulation hivernales.
On peut citer principalement :
. pour la motricité (automobiles à quatre roues
motrices, essieu de poids lourd à moteur
auxiliaire, antipatinage) :
. pour la freinabilité (système ABS ou équivalent).

apprentissage de la conduite sur chaus-
sée glissante
Viabilite hivernaleiUsager de la route

Formation complémentaire aux titulaires du
permis de conduire . assurée dans des centres
spécialisés équipés de pistes glissantes naturelles
ou artificielles (circuits de glace, pistes synthé-
tiques arrosées).

préparation du véhicule à l'hiver
Viabilité hivernale/Usager de la route

Ensemble des dispositions particulières destinées à
faciliter le fonctionnement mécanique et électrique
du véhicule par grand froid et par conditions
hivernales.

Exemples :
I

	

,\ surveiller pa rticulii'renat'nt :
l'étal de la hallerie :
le circuit d'allumage :
l'tilat ties freins el the amortisseurs :
le circuit de roIroitliset'nttinl (antigel) :
le fonctionnement du chauffage ei de la

ventilation :
les liflerenls nivt!auy.

? , l Itiliser de prt"ift"trence aine huile posstidanl tua
indice (le viscosile . I1)\1' 411.

i l'rolttr.;er les joints en caoutchouc the
torlii'ree, du coffre, uv'ec une mince couche de

glycerine el les h,trillels des serrures avec du
graphite en p(udre.

4 l'emplir le bocal de lave-glace,
liquide "toutt's saisons" . el contrôler l'étal ties
halais d'essuie-glaces.

5 Contritler le lion iirnclionnentcnt el le
rtiglnttt des feny : codes . phares, clignolnnls.
told r tuitI tek.

équipements hivernaux des véhicules
Viabilité hivernale/Usager de la route

Ensemble des équipements dont les véhicules
peuvent être dotés au niveau des pneumatiques
pour améliorer leur motricité et leur maîtrise .

Notes :

1 II Gaul dittt'rencit'r trois It pes tl t'tluip~'nu~ulS
les permanents, it monter nu dtiltut de l'hiver :
les amttvihles, a Haunter en fonction ties

conditions :
les automatiques . emhravahles el déhravahles

Stans arrdt du véhicule.

2 Sont exclus de celte definition, les dispositifs
inlégres titans la channe 1 :intinaatiqut' dia
véhicule el destines u limniter le glissement relatil
pneu-surface rouliOre ( ;ABS . antipatinage, etc .)
(voir conception des vélticnlee).

aire de contact des pneumatiques
Viabilité hivernale/Usager de la route

Surface enveloppe de l ' ensemble des points d'un
pneumatique qui sont en contact avec un elément
extérieur posé sur la route (revétement de la
chaussée, couche de neige, film d ' eau, etc .).

l.c 1'1,tn d'lntcrn'nttun I itt/ i/tic i/o i/ n,1/c - froc th ,,In/nt'

th' l'OUI Mt',

	

th'

	

/ "ttrilltl/10ll

/ \PC de /tuv'cnthrc 1992 .

pneumatiques hiver
Viabilité hivernale/Usager de la route

Equipements hivernaux permanents possédant
des qualités particulières améliorant la motricité et
la maîtrise sur verglas ou neige.

Notes :

, On Cm1)10ie talus Cf/Mantille))) le ItUal "pneu"
qui est I'filireviiition de "pneumatique".

2 Il eyIsle deus Iv pes tlt' pneus hiver :

• les pneus a crampons :

• les pneus neige.

pneus à crampons
Viabilité hivernale/Usager de la route

Pneus hiver munis de cr ampons (improprement
appelés clous) destinés à favoriser l'adhérence sur
verglas et neige verglacée.

SURFACE CONTACT PNEU — CHAUSSEE

INFLUENCE HAUTEUR VEAU

VITFFFF

H.W TFUR

, ..

	

ID 0 Ea tsiii

	

La

u éi~#3

	

1.,,l

!110

	

i';

	

om t:t,f I 1

surface contact pneu-chaussée

un,tuer
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Notes •

I I :,irr)lv du It; juillcl 11)85 delinil Id phv~itinr

de tes Hquipeinenls el Ics t :unlruinles d'ulili
sütinu.

I,es coitlriittles regltntenluire .s Iran( ;aises
()orteil( sur In période d'ulilis ;itinn (du s ;untdi
prededanl l e I l nocenthrt au dernier dinuun :he
dc uuusJ . Id 01)]ss e lintilt~e ii un km lu les
condilinns dt ( :Hunponuage I lllf) ;i 150 crant-
poils pneu . nuiis ;ihsenct sur le tiers cenlr;il de

I]l hulule de roulement'.

i Les rcglenunl ;ilinns élr ;ntgèrts peuvent r)lre
dilli "~renles linletdiulion en :Allenntgne . sur Its

]ulloroules en Suisse].

4 Les Criirnputs u :lut~ls sont de Ispt
hicullerelle .s el se nevnleul ntuins agrtssil .s pour

les resiicnu~nLs tl plus durahlts en tlli "a( ité.

NeeI111111 .111da0i)ns
(-ondtiire ns]tt prnd~nt,c sur resvr'lentnnt sec

uti ntouillt) (les pueus ll CralnponS snnt nutiits
perturinanls que Its pneus sans Crtinponsl

mnnler

	

les

	

(uattt)

	

tones

	

dt
identique ,
.roder les pneus sur quelques (cnldines
kilnntèlres
. ( nnserscr le nttnu) sens de ruul ;igt el Id

ntiunc position sur le sérit :ule d'un hi"r sur
l',iulrt.

(Mono-collerette

Le clou manque d'appui sui

	

La collerette supérieure
la forme, se couche et se

	

permet un appui dans la
redresse à la fin du contact

	

forme en s'y sertissant . Le
(brossage .

	

clou se ourhe très peu
en évitant le brossage.

types rte erdrllpor)s

pneus neige
Viabilité hivernale/Usager de la route

Pneus hiver conçus pour offrir des performances
supérieures aux autres pneumatiques du type
routier, dans la boue et dans la neige.

Notes

I\ I,'lililis ;tlinn de ces pneus n'est lite d du( :une
nnlr,iinle reglennutLtire de vitesse nu de période

d'utilisation . tant en I r ;utde (lu ' ,i tete ntgcr.

Le dessin de. In kW& de roulement dos
pm,uim(lignes neige est geueruletnent caraelerist ,
par des t'leInents de reinure et ou de p ;tv'és

Moyens à sa disposition

tnassils, plus usp<u :Cs les uns des ,uilres lui cils
dts Itneunt ;ititlues du lv . pe rUUlier.

les !Meus gt'uilrnlentenl rnnt ;us mur neige tl

s0r1-;las lturtenl Id dtImmIinalion "m s" (\Ind

Snusvl (dtinuntinalion du ressort du nuntu-
ta011111 itr VI . (LUIS Une mUindre inesure . (Ill lt,is>
rnntulogaleurl .

	

La nuthilile des Itusrls csl
nntpléli e e

	

p~ir

	

la

	

I ;unrllisalion,

	

r 'esl ü dire

l'introduction

	

de mini-enl,iilles (droites ()il
n( :lint~es1 dans

	

Id

	

111111(10 (IV

	

rHHh)HIPHI.
(, 111111111 ()SI V()110

	

(Il' H0(111 il CI' (1HI'

dennnnr Lonsvuuthle ans lentlt(~rtlures hisses et

dui snisinngt (le surit il~,n' (Irrrnur,nnuntl.

-t) II cyisle. deuy indires prin( :ilruu de vitesse dt

pneus nei,e : L pour 11 ;0 km h (sutlisinl lueur
des rt ;ricules ;tlleignanl des Vitesses sttperinurts
muv-enn,int l'inilic,ttion de vitesse nppusee ; i
l'inlericur du s()hiculcl .

	

pour NO kin h.

.1

	

I :ernnttnHintl,itious
ntnnler

	

les

	

tlu,ilre

	

roue,

	

(IV

	

Hl 1111011 0
identique

reder les pneus sur quelques i :enl ;iines dt
kilunti~lres pnur enles 1 er In cnut]ro de silienne
prrnnll ;utl le dt e nuuil,igt
tunstrsvnle inHine seul .~ dc rnuinge el la

menu) position d ' un hiver sur l'autrt :
' ne p,is les ulilist.r en dehors de. Id phrinde
ris-crnalu.

L,) Nul r l 'lnnrri nin,n I iahilin l lirrrnulv l'un<

	

renyrrr

r lr nunrcNra rrigcvtrcs (IL ymrlitc lru-rnrru~~rr lacr-nrclnrnc

1 . \

	

Airrrnrhn I rni'

chaînes à neige
Vabilite hivernale . Usager de la route

Équipements hivernaux amovibles montes
manuellement autour des pneumatiques.

Notes :
1 Les chaires sont les équipements obligatoires
dual les tts ;tgers doivent tIre ululons pour circuler
sur les sections de roules (Ielintilt"s)s par le
panneau 1326 "draines it neige oiligaleires" lin
(le section 1344.

Les craine.s ~t neige pru• la circulation
rouli"re des si~hicules doivent répondre auy

	Bicollerette

ll,,, -~ ~,,
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prese,riplions r .nntenues dans ! 'finest tlu Iii
juillet 1485.

Sur un plan rrsglenuutlaire lester utilisation est
interdite sur route sèche it il est recommande de
rouler leulentenl.

4 . II n 'est pas necessaire d'équiper les quatre
roues . compte tenu rte la vitesse d'utilisation.

5 Actuellement les chitines se repiulissent on
deux grandes e .utr"s ; Dries

t échelles

ii croisillons (avec ou sans crampons).

tie. II eyisle des syslirnteti it montage rapide (sans
dc"splay cntenl yin véhicule) IaPgeuUllI prefr"' r aide
au montage classique.

7 'V Il (fxiste, d'intrus disposilils (,snow grip ont

;n'aignée) (pli ue wont que des niuvmrs de scr .ours
poti n se sortir rl'un ntIUCais pas el qui ne peuvent
pas islre utilises pour circuler sur une section de
route rlelintilc"se pa un panneau "chitines tt neige
obligatoires".

Lr Nuit rl 'hnrrrrnNir~rr I ïuhilirr lliri rsuulr . Price n rOnrpIC

In rkNnri//t'' Ccierrnv 's JC gllU/Nt /~urmNiun prnniurontn

li \ I C \in r„nbr~ /I»)2 .

chaînes automatiques
Viatb/lite hrvemale . Usager de la toute

Equipements hivernaux automatiques utilisés sur
poids lourds . embrayables et debrayables depuis
la cabine, assurant la circulation d ' un tapis de
chaînons sur Faire de contact entre le pneu et la
surface routière.

Note

l',Iles se composent d'un galet sur lequel sont
Iixrs des chaînons. Ce dispositif peul se oindre
en place depuis la cabine en appuyant sur tin
mouton qui, par l'interna"sdiaire d'un

	

eriu
pneunutlique, presse le ales parle chaînes
contre le [Lille dot pneu du camion . I .e galet est
enlraine en rotation par la roue du vrhicule ci.
sous l'effet de la force centrifuge . les r,hu irons
viennent .s'interposer entre la surface rnutiere et
l'aire de contact du pneu.

Lr l'insu d7nh•rr('NIfi(1 I ï~rhilirr llirrrmn/r . l'rirr rn mNsupn•

dr n~rurrll~~~ ixi,rsum ('5 (ie qua/ut'. I ;,rsurrn6un prrm<urrnrr
li,\7'( \inrmhrr l9</?.

Mouvement rendu
possible depuis
la (bine

Golet porte chaine
entraine par la rotation
de la roue

Choinon venant . du fait de lo
force centrifuge, se placer
dans faire de contact.

Jumelage

chaîne automatique

Dictionnaire de l'Entretien Routier Moyens à sa disposition
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conditions hivernales de circulation
Viabilité hivernale/Usager de la route

[fats simplifiés de surface de la chaussée
traduisant pour le grand public les dangers et les
difficultés à circuler sur les routes hivernales.

Notes :

I Ces condilions du

	

ir( ululant
Roui un trahit : fluide.

Ot'aire condilions de circulation

	

sont
idenliliees

la condition "normale
(Cl) permet une cir-
culation sans difficult'
hivernale

	

piuliculiere
(absence

	

de

	

laides
hivernaux)

. I .i rondilion "difficile"
(( ;3) Iraduil

	

I e~islent
de dangers c~~idnnls
généralement t4tendus :
les repercussions sur
la circulation sont
lelles que les risques
de blocage sont im-
portants :

iarhilitahivernale h`/initinn ah c uhjeavilc de r/uaalita -

Guide nae~tlrndulu~iyur de juilh9 /99' cditr par le .ti.E7R_ .l -

/Ze'/a`reuea ; E 922 '_

viaabiline lrirrrnuly (le .I ai 7- .5'rrrirr de l'lra/rurrnuNun

ra rlr ha ('urunMUUir n Niun : I)irr<7iuu rlr,e rnun~~- Editinn

cm/ire l99 h .

état du trafic
Viabilité hivernale Usager de la route

Caractéristique du trafic exprimée par un qualitatif

Dictionnaire de l'Entretien Routier

décrivant les conditions d ' écoulement des flux de
circulation.

Notes

I Quatre elals de trafic : strut utilistes liar les
centres d'information routiitre : Iluitlt' 1'1'1).
dense ('l'21 . salure ('F3), bloque ('I'4).

2 Lilt du trafic a des repercussions impor-
tantes sur les actin ittts socio-econonaiques.

3 . Les conditions de circulation ont des
repercussions importantes sur Vela( du

îI6 nota ale l'rprluitdainn Jt lu route

	

( .lu,c"rire-

	

Cille Ch

lu'eemhn c /99n h er ft .Cl-TR .1 11 .9e - ir

carte des niveaux de service
Viabilité hivernale/Usager de la route

Carte indiquant sur un territoire donne le niveau
de service hivernal recherché sur les différentes
routes.

Notes

1 ( ;elle carte est établie par le maitre tfuutt re
sous In rusltonsthilile du maitre d ' ouvrage.

2 Elle est diffusée dans le cadre d'une
uniluti~nr rte ( :tottnttuuicalion l)rthivern ;rle.

état des routes
Viabilité hivernale/Usager de la route

Information sur les conditions hivernales de
circulation et sur l'état de trafic d ' un réseau routier.

Notes

1 Les Centres d ' Information Rouliiu'u (( ;All: el
sept (1R1( ;R) sont des or~anisnuts Iriministt'riels
(Gendarnterie . Police . Equilaenatnl) charges de
collecter . trailer et diffuser l'information sur
lutai des roules . Cette diffusion eat titleplu nique
ou Icltrtnalique ( ;Audiolcl 31) titi 21) (I(1 cl
Minitel :31315 Roule(.

2 1)es una~ens locaux d'informations sur 1'(itat
des roules sont gyres directement lair les societt's
d'autoroutes on les I)I)1' (radio 1'\1 I(17 .7 . radios
locales . répondeurs telel)honiqucs . serveurs
tdlénutlitlues locaux).

panneaux de signalisation
Viabilité hivernale/Usager de la route

Moyen direct, statique ou dynamique . implanté
le long des itinéraires . de prescription . d'obligation
ou de simple information à l'usager de la route.

Notes

1La signalisation (le prescription ( ;hduss(i( r
};lissante . terglas . riStlue dc ~nr~las oat wnglas
h•écluenl.

2 La signalisation (l'obligation : haines i neige
obligatoires" . 'meus neige admis el lin (1321i et
13441 .

Critères de choix

I,i condition "impossible"
(( :4) correspond ii
paralysie quasi complete
de It circulation.

- ( :ondilion "dclicalc
..

(( ;2) indique la presence
de risques peu lwrcelali-
hles et souvent localises:
elle nécessite donc une
adaptation volontaire du
comportement du con-
ducteur :
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L 'USAGER DE LA ROUTE

I .()s Irnnnc,iu\ ,nrnrViltics inditln,utl l'c~I,il des

< ()Is nu du Irnfic (lrntir .ulur).

I,~~s Ittuuttaiu~ ;i utc,s,i,~u ~nrinitl~~ )I'\IV)
()Ilrunt unc e,,iutnc (lc ntc,s ;rgcs h uis nu ni()in .,

~tcndue sur 'HS Itltrnttnti'nrs . I~~s tnndiliuns (le

rcul,tliun t~l tics ()(tn,cils.

I,cs ~Ir~lccicurs rtttttiers (I',iv,iluncltcs )UR, \)

(lui inl~u~runtltcnl In tirtul,tliun dew, rntt,es) lurs
Li (1( . 1(4 hull en nllitutic (run() ( i\)ulnn( .lte on

nUrs

température extérieure
Viabilite hivernale. Usage!' de la route

Indication par un thermométre sur le véhicule ou
implanté au bord de la route . de la température
ambiante.

Notes :

I

	

( ;elle indic,tliun petit

	

diftdrnnlc (lc 1,1

IOntln rnlurc de l',iir ait sens de In Hielcn .

2 Cell(' in(lir,itinn scr,i snu\cnt dilli'renlc (lc Li

lentlmrnlurc do surtn~r~ dc I,t th,iussci , sculc

ulidr luntr eslintcr lis ristluc~ de tri)„;l,ts Mil('

nu,c il( , ?,t a( ; lt,ir Icntlts tlnir lu ituit esl

n( ,( 1 , ss,iircl.

pd1111h'd(It (IC' >ir,"'J

Critères de choix
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LE MAÎTRE D 'OUVRAGE

sécurité civile
Viabilite hivernale Maitre d 'ouvrage

Ensemble des opéiations mises en ouvre sous
l'autorité du maire. du Préfet ou du Ministre de
l ' intérieur, pour assurer la sauvegarde des
personnes et des biens.

Note :

Vii p rio ii d ' inlnrwuiliun . les roules peuvent ne
plus assurer leurs lunctiuns vitales d'acltemine-
Menl des scieurs ul (,issislance . I)ans r,u cas, les
priurilt's d'acliun ne sont pas de nature politique
eu ei .unumüdue . niais pet' Vent (lire rndelinius p,u
li s rnspun~tlili s de I ;i sit urbi' t iv ili , .

personne morale de droit public
Viabilité hivernale/Maitre d'ouvrage

Organisme effectuant ou taisant effectuer un
travail public dans un but d ' intérêt général.

Notes

I~ I ;I',lal, les regions, les d(ipinitenienIs, les
communes . les groupements de colleclivihis
lucides (dans lu limite de leurs altriltutions) et
les i"tlahlissenuuits publics tex : iitiililissements
publics d' ;iniéna,gcineut des villes nouvelles,
purls aul(nimmis . etc.' sent des personnes
publiques et donc des ni,iilres d'uut'rat ;e publics.

ceUu liste, il cunv'ienl d ' ajouter la culleclivilé
Ierrituri ;tle de. Curse.

Un cuncessionnaini ;t la (doubt( da ni,tilre
d'nttvrtte pendnul la d'e'mo de In concession.
II est respuns ;ihdc . saut faille lour de du
iced"id,uil, duns la limite des uliligittiuns mist's
it sa cluotl'e par tacle du concession . le couetdind
n ' idanl responsable ii litre subsidiaire qu ' en cas
il'insolvabilitit du concessionnaire.

Dictionnaire di' lEntretien Route 't
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LE MAITRE D 'OUVRAGE

défaut d'entretien normal
Vrrbrbte hivernale; Martre d ouvrage

Principe jurisprudentiel de mise en cause de la

responsabilité de l ' administration, dans le

domaine des dommages de travaux publics,

pour une situation anormalement dangereuse liée

à l'état de la chaussée et de ses abords.

Notes :

I Le (h)lath d'entretien normal s'apprécie par le
hum sens it It repelilion ales accidents qu'il
noise . nulls aussi au regard dit la jurisprudenco
el de la reglenuuilatian en vigueur.

2' lie tribunal se place du point de vue dut
l'usager lotis lient compte des moyens d'action
du service (qui a ln charge de la preuve des
ul0Snres prises pote' renuétlinr au dangCr) ainsi
que de l'origine et de. I'ietemlae dut pllitnomène.

3\ La pritsence sur In chuussite de plaques de
verglas ne constitue pas en talle-mémo un (Iefaut
d ' entretien uornual do nalur~t ;t engtuger svStéun,t-
liquenutnl lu re,spousubililit administrative. lie
riSquo do dierapagc r.nusi. pnr dut A v et,glas est
mgalenuenl l'un do couv contre Icstlucis les
usagers doivent se prémunir en pren,inl talles
les Inrt :nutions utiles.

4 Le verglas gitnitrulisit d'origine alunosphériclue
est considerit gr.nitralenucnl par la jurisprudence
onunc " tun ristluit ordinaire contre lequel les

usagers duivenl Se pruallutir mitillte l'absem :o
de salage ou de signalisation ne petal engager la
responsabiliri de l'administration . 't'ou q tluiis stir
aulnruule . "l'absence de signalisation sera
npprec,iee lulus sti\'itremcnl . . . comme un (htfaut
d'entretien normal".

ît lie verglas localism alnuosphériquc npparais-
sunt stn' tun paint singulier est considierie par la
jurisprudence comme un dctaut d'entretien
susceptible d'engager la rutspunsabililie publique
dits lors qu'il n'est pas dénumlre que le
Irailcnnntl a ()le eftectuit ou le risque de verglas
signale.

I ; I,eS plaques de glace soul formeees par la
rnngi'lnlion d'eau qui s'est écoulée .sur la
t :lunissee a partir dun ouvrngc public ou privé
dietecluenx . La respunsabililit de l'administration
est engagée si elle a connaissance de l'écoule-
ment el tant qu'il n ' y it pas traitement ou pose

Dictionnaire de l'Entretien Routier

(1 ' 1111( 1

	

Sp(!Cifique .

	

Ln

	

recours
auprés du propriétaire de l'ouvrage responsable
de l'itcoulenuml esl possible .

plaques de glace

7 La neige est tun pbinunui nt' trias visible et les
juges se montr ent sitvitres a l'égard des usagers
qui n'ont pas adapte leur vitesse en fonction ale
l'existence d'un obstacle naturel parfaitement
visible.

charge de la preuve
Viabilité hrvernale/Maitre d ouvrage

Principe jurisprudentiel qui demande au gestion-

naire de la voie la preuve de son entretien normal.
eu égard à son importance et aux moyens mis à

disposition par le maitre d ' ouvrage.

Notes :

1 (velte obligation est du seul ressort du
gestionnaire, le plaignant n ' ayant qu'S apporter
la preuve du lien de cause (delbul (I'entretien
normal supposé) it effet (le préjudice subi).

2\ Crotte obligation suppose des preuves
iucuntestaliles.

En particulier la tenue dune main courante n
feuilles attachées nuntérnities ul p,iraplrri's par
un responsable . sur laquelle sont nutcus toutes
les informations permettant de justifier telle ou
telle décision ou Icelle ou telle action . nsl
ultsolum~nl nieccscuire.

force majeure
Viabrlite hivernale/Maitre d'ouvrage

Principe jurisprudentiel qui exonère la responsabi-
lité de l'administration pour des dommages dus à
un événement qui lui est extérieur, imprévisible
dans sa survenance et irrésistible dans ses effets.

Note

Celle exanitr ;tlion est rarement admise miaule
les avalanches no sont pus considérées comme
cos de force majeure.

responsabilité d'un tiers
Viabilité hivernale/Maitre d'ouvrage

Mise en cause d'une tierce personne pour
participation à la production du dommage

Droits et devoirs
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LE MAITRE D 'OUVRAGE

pouvant atténuer la responsabilité de l'adminis-
tration par un partage de responsabilité.

Note :

prucédurv i engager i l'encontre (lu tiers esl
alors :

• uu liien un aplrol en gi n ' ' nie (Ie\~mt Ie Urilnuuil

udniinislrulilsaisi par la victime de l'action en
ndenuiiti"~ dans le c,is d'Une perSnnne publique.

d'un ~nlreprvneur. uu d'une persnnue lice par
contrat de droit pulilir. a l'administration :

OU liien iinv a~-liun rilCUrsnirv sep ;ure . eng,igive

ilirès rè :4lenuuil de l'indenniitc (lue a Id victime.
dr~an( los Irilnui+iu\ judiniuires rnntri' iin lins
nspunsahlv . persunne pri\ ce.

obligation légale de service hivernal
Vrabrlrle IiivumaleIdalt,o dbuvr3ge

Cette obligation n jamais E p te' &finie par un texte
législatif.

responsabilité en traverse d'agglomé-
ration

üivernale/Maitre d'ouvrage

Ln traverse d ' agglomeration . un dommage subi
du fait de la présence de verglas sur la chaussée

peut donner lieu a deux types de responsabilités :

▪celle du gestionnaire de la voie . pour défaut
d'entretien normal
• celle de la commune pour faute dans l ' exercice
de ses pouvoirs de police.

Notes :

I 1 .1n malien , de dotant d ' entretien normal . Li
responsahilite est presumce dès lors ilui'
uuili~rialili' In donuuage vl limn de c,ius,ilili' ive(
le del 'aul sont i'lnlilis.

[ii malien" de huile lourde dans l'exercice de
liouvoirs de Police . la vi(linie doil uppurlvr I d

prcuve clti " ,tivc de (vile fatlle.

Li! servit(' hivernal peul t'itre assure tin
Irarersc par Ic gesliuunnirn dn la \ni" duns le
adr~ de " Hl (' 1111 " H inulipustilile\ tiers .

arrêté municipal de déneigement des

trottoirs
Viabilite hivernaie/Maitre d'ouvrage

Arrete pris par un certain nombre de communes
pour taire assurer le service hivernal des trottoirs
par les riverains.

Note

( ;cl ;irrele ne Snuslruil pas le lu''e
a la conlinuili' de sirs h n pnlilü
a ses respunsafnlili~s leg,k les 1( Ode del, (

cili's lcrriturialvs) : la respnns .iIiiliIc du elkiire
est une ruspnns,ilnlilé dite punir faute (snit Iv

nuire n ' a pus agi . snit it na pas agi ermine il

aurait (ln agir)

devoir de signalisation
V~rn ate Ioe

	

, ;rli~ 111,r l c

	

~vrir,ri ;i

Obligation tait(' au gestionnaire dune voie de
signaler un danger connu et reconnu.

Exemple :

Runl singulier a verglas localise alnuispfi riilue
signali~ par un panneau :14 panuuceau
"v erglas Irriiluent " .

Notes
1 four une signalis,tlinn sur tin cv'iuuunent

induit . le juge ,ipprecie la diligence d'installation
de celle signalisation a l'importance de lu voie.

Le verglas g(tneralisit et la neige ne Iil pais

l ' o b j e t (le i e devoir.

Droits et devoirs
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LE MAÎTRE D 'OUVRAGE

- moyens d'action :
. aménagement pour lutter

contre les phénomènes
. aménagement pour les usagers
. politique de la viabilité hivernale
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LE MAÏTRE D 'OUVRAGE

limitation de la formation du verglas
Viabilité hivernale/Maitre d ouvrage

Disposition prise à la conception, la construction,
à l'entretien des chaussées ou des dépendances
qui contribue à limiter la présence d 'eau ou le
refroidissement de la surface routiére.

Notes

I' :xeml)les de disposition de eoucel)lion :

• choix d'une exposition nord-sud le plus
possible el in sud des grands obstacles
naturels
choix d'un troué a l'gixhirieur des zones

boisées :
choix d a ine structure au comportement

thermiq u e favorable.

2\ Exemples de disposition de construction :
élargissement de la tranchee dans les zones

bois f's

suppression de la stagnation d'air froid sur la
surface en favorisant son écoulement vers un
bas-fond.

:i Exemples de disposition d'entretien des
chaussées

• choix de rei'i'len)ents fermes Iris macro-
rugueux
• suppression d'eau stagnante a la surface

• suppression des arrives d'eau intem-
pestives
dispositions

	

facilitant

	

le

	

raclage

	

des
bourrelets afin de limiter les coulures.

4 l',xen)plos de disposition d'entretien courant :
élagage des arbres surplombant la route :

• suppression de végétation torn)ant des zones
d ' en)bre sur ]c ref elcnuuil

sai ;gnees .

protection contre les congères
Viabilité hivernale/Maitre d'ouvrage

Disposition prise à la conception . la construction
et l'entretien pour limiter les zones de dépôt de
neige en continuité des zones d'ablation.

Notes

1" . Exemples (le disposition de conception :

limitation des zones d'ablation au niveau (hl
tria: ou en surplomb leper
choix In tracé en fonction des vents

dominants el des zones connues de conginres
profil en travers particulier. profil des piles

d'ouvrage.

2i Exemples de disposition dc construr.liun nu

d'amélioration
• suppression des obstacles en bordures de
chaussée :
balisage renforce de l'itinéraire :

• profil des glissières de sécuril)e.

;i Exemples de disposition d ' entretien des
chaussées :

• amélioration du profil en travers :
élargissement des accolements.

4 Kxen)ples de disposition d ' entretien des

dépendances
dérasenunil des occntennenls :

• balisage des obstacles en bordures de
chaussée
pl rotations en bord (le zone d'ablation

suiv<nit des reples pnrticulieres
• barrieres a neige :

derasen)enl de bulles I,ihirales.

I 'iuhilil~~ hir(rnillr

	

l,ruli trliun rnnnr les

Rrrnnnnuohllinn Jr ~r/nrml)~r /9,e{ rdik'r /mit le

	

!-
RrlClrn('r 1) ,A '-/t)/r

I ;te,thlç _llude d'l:m/~lni ' Ghilde pcduriri .tiynr (IL ~r/minhrr
/9,A'4 i'aiR' par le .S /i7K-I - Rel brmt' h. .n»-1 .' -

profil supprimant l'eau stagnante en surface

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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LE MAÎTRE D 'OUVRAGE

équipement paravalanche

Elément de cléfense permounente implante dans
une zone a risque cl'avolanche.

Notes :

On

	

I .1-, c~Ic~nucnls

	

It

	

& len s c ,n

	

c inil~lunl~~~;

l,urn Ics i.nc .; dc ~lulr,u'I dcs

	

,il,int:

Id

	

rie c du sal
I,~ }	(un't I, Ir,ui(lucIlc, i~lrnitc .,) :

nucr,igcs nn~difi,inl lc del,()l (lc 1,1 ncigc
(lrurii rrs (l Ccnl . li,inn1),iu~ circ~()HI . Inils-lnis( ) ,

nipilresl:

~nn~r ;i~,es

	

rcl~rn,uil

	

I,i

	

!wig('

	

1'11--tiilcs

	

(~I,iics.

r,ilclicrsl .

	

Ililcl',l.

	

"~Icni(nil,

	

d0 t 1 ' n,0 '

	

\~~

ur I,i Ir,ijc~,l~iirc ilcs n \ ,il,uu~ln~ .; :
.

	

rii,c, dc (Ic\ i,iliun IL),,ilcric.

i 1r .l

.

	

ilr

	

n Hii

	

li, 1 iiicur, .

	

1

Ircincur>I

"H

	

rd t.41 1 1,

	

1111111 1 1.

<, .u,u .

( ),Iii,! ;

,~~ p,)i,w,ilanche

Moyens d'action
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LE MAÎTRE D 'OUVRAGE

- moyens d'action :
. amenagement pour luth.
contre les p hénomènes

. aménagement pour les usagers

. politique de ra viabilité hivernale
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LE MAITRE D 'OUVRAGE

disposition facilitant le trafic hivernal
Viabilde hivernaleïMaitre d ouvrage

Disposition prise à la conception, à la construction
ou à l ' aménagement des routes . pour faciliter
l ' écoulement du trafic en condition hivernale de
circulation.

Exemples :
IinriLrliun du pourt .enlage do rampes :
surlargcurs suffisantes :

• limitation de pente (les devers :
• arise en place d'une voie spéciale poids lourds
dans les rampes

ruilisalirnr dei refuges et d'aires de drainage.

aire de chaînage
Viabilité hivernale/Maitre d'ouvrage

Espace signalé de stationnement particulier,
destiné à accueillir les véhicules devant être
chainés ou déchainés.

Notes :

I Le dirnensionnement de ces aires doit tenir
curule du type et du nombre de yuhicules.

2 L'implantation de ces aires dépend souvent
de consideralions topo ; raphiques . L'altitude
peut i 'lre un Facteur inhires saut dans la mesure
ofi les situations iréléorolo;giques types appor-
tent la neige il des altitudes facilement
rcperahles.

balisage
Viabilité hivernale/Maître d'ouvrage

Dispositif de jalonnement de la route destiné à

matérialiser le tracé de la route.

Notes
1 Les délineateur .s constitienl le dispositif le
plus classique . Ils sont par contre souvent une
eue au déneigement.

2 Dans les runes de fort enneigement (121) les
délin('aletu's ne sont pas opUranls : ils sont
generalenninl renrplucés par des dispositifs plus
eleves et plus colores . :Aucune disposition
reglennnrlaire n ' existe prnrr ces dispositifs .

implantation de la signalisation verglas
Viabilité hivernale/Martre d'ouvrage

Action qui consiste à identifier un danger de
verglas particulier, en le qualifiant et en le

localisant, et à placer au bord de la chaussée la
signalisation correspondante.

Notes

1 I,a signalisation :14 verglas hnéquent ne doit
elre implantée qu'en un point singulier.

2' I .e chuix et la mention de la signalisation lenr-
por ;+ire ,Ah4 (verglas ou risque de verglas) et
.Ah 1-4 (plalues de glace) sont fonction du tvpe de
phenontène it signaler.

affichage de la température de surface
Viabilité hivernale/Maître d'ouvrage

Implantation d'un moyen de signalisation
particulier informant les usagers de la tempéra-
ture de surface de la chaussée.

Note :

Dispnsilif cxpeerimental de .sline it tester ce inoycn
de sensibilisation de l'usager it la prnhlémalique
verglas.

implantation de la signalisation chaînes
à neige obligatoires
Viabilité hivernaleiMaitre d'ouvrage

Action qui consiste à
positionner des pan-
neaux B26 et B44 aux
extrémités d'une section
d'itinéraire soumise à
l'utilisation d'équipe-
ments hivernaux des
véhicules réglementée.

Note :

Ces panneaux doi-
vent se trouver juste
man( des aires de
chaînage.

Dictionnaire de l'Entretien Routier Moyens d'action
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- moyens d'action :
. aménagement pour lutter

contre les phénomènes
. aména g ement nnur les usau prs

. politique de la viabilité hivernale
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LE MAITRE D 'OUVRAGE

service hivernal
Viabilité hivernale/Maitre d'ouvrage

Ensemble des actions assurées par les services
d ' exploitation . directement sur les routes . afin
d 'empêcher, de retarder. de limiter ou de
supprimer les effets des phénomènes hivernaux
sur les conditions de circulation.

Notes

l Entl)bc :her les effets des lrle r oménes
hivernaux Permet de nutintenir le condition
de r( "th'rence.

2, Limiter les idiots des l(henoinenes hivernaux
c unsistt il maintenir I t (cuditinn minimale.

3` Sulquintet' les effets des I)henontène .s
hivernaux permet de revenir il la condition
de n tlitre.nc :e.

lie (labnrarion (lc .s. 1)0171 - ( ;aide /,ramille de
novembre 1 x144 , transmis arec /u circulaire 1)R l).'('R du
'4-1' 1V r),

période hivernale
Viabilité hivernale/Maître d ouvrage

Espace de temps fixé par le maitre d ' ouvrage dans
le I)OVH, durant lequel le service hivernal doit
atteindre ces objectifs.

niveau de service
Viabilité hivernalelMaitre d ouvrage

Objectif visé du service hivernal pour une route
donnée pendant la période hivernale.

Notes

1 Ln niveau de service est affecté it mi
itinéraire en fonction de son imlxtrtance seem-
econontitlue..

Ln nutation des niveaux va de I (le plus (t leve)
t n (le moins élevc"tl.

II est ( :orseille"t de ne lits ticil)asser n = 4 (n = 3
etanl l'optimum lour ht cnntltrtithensiun par le
public :).

3V t In crude couleur est retenu putir harmoniser
les cartes diffuse"tes au public :
n 1 = ruine, n2 = bleu . n:t = ver! . n-t = jaune.

4 1. 'n niveau de Service se u.onsh-uit sur les
conditions hivernales de circulation . II se
dttfinil comme le tr iplet : "condition ntinintale,
condition de reference, durite de retour", decline
selon les horaires (jour . nuit) et le (vite de

Ti

pinhuuniine.

Condition minimale :durant un phénonùtne
hivernal si(;nificntif . les conditions de circula-
tion ne peuvent Clue se degrader meure en
ile"a" d ' intpnrinnls uievens : heurtant une
chute de neige tin tant soit peu scarieuse . la

condilion Cl ne peul lt,ts èlre nr,tinleuue : le
service hivernal vise ii maintenir une condilion
minimale de circulation (C2 . C3 ou C4 suivant
l'objectif de tlu ;tlite re(Jharché).

G Condition de référence : dtn•ant Ia tri tie
hivernale la roule est mainlenut~ (inns 1111 ()LI( de
viahili16 6011n6 comlr,tlihl(' ,teen Ies réalilets
climatiques el avec les nItentes des usagers sur
un reseau donné . Celle condition de nifenince
stir l'ensemble de la Iteriode hivernale l)otirr,t
elre fort dithiu•ente :

dans une zone démente : condition de
reference ( ;I sur pratiquement tout le réseau

sur un plateau continental oit true roule
secondaire peut rester longtemps en cmidition
( ;2 voire ( ;3 :

dans tine zone it ( :linutl Ires ritpuureux où

certaines roules peuvent ovuir une condition
hivernale de reteuence C4 (route lernuie en

lu~riode hivernale).

7` Durite de retour : it la fin du ltht"tnomenc . It's
interventions (lu service ont pour bal de rétoblir.
dans les tlelais appropries . la condition (le
reterence . La durée de retour a la condition de
référence t raduit en lait la drivée ni,tyini,ile
théorique de hi perturbation induite It,ir le pb(,
nomen(t hivernal sur le trafic routier nu-(lelü de

11, 11i n!n' {,

	

l ;ntrntien Routier Moyens d'action
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LE MAÎTRE D 'OUVRAGE

sn m,utileslalinn propre : cn ce sens il s'agit d'un
indicateur de (matit(' essentiel . Lette durpe (le
ninny sera calcule(' de ntani e re differente selon
le Ithenutncnc :

lmur le verglas sans préeipitation . elle sera
unllilée it lr,trlir de la Itrise tle tonnai,sanc :e

(In ltltculunu'ne ~erglns :

Innn' In neige el les précipilaliuns vergla-
c ;anles . elle partira de I,t fin de la precipitation

tni de I,t fin du Itlu'mttni'ne de forntalictn dt'
t .ungi'rcrs

lt,thtlirc hrrcrtr,rlc - l>,'lintm+n dr, „h/,t nl, t/,/,i/ii,
Gnidcr nrcrhudnlni,.iiquc dr jni llrr l t/ tl_' ,4/in' par k .1'I~IR 1

-kr/,vrntr E 922 -

Itt/r t r 1 ,1,tltr,rtrttutt ,hc, 14117/ -/w,111,/n,'

1094 . ntm,mi, t n t , It, t n~ttLttr,~ IV? /> .,t 'R tht

DOVH (document d'organisation de la
viabilité hivernale)
Viabilite htvernaleiMaitre d'ouvrage

Document, élaboré par le maitre cf cx uvre pour le
compte du maître d'ouvrage . destine à présenter
les principes généraux qui régissent la viabilité
hivernale sur le réseau ou le territoire concerne,
les objectifs généraux du service hivernal et

l'essentiel de son organisation.

Notes

I Lt' clocutnenl s~ntllt~lique doit viser une
large diffusion (Inailres (1'(M\'I' n Ip'S, partenaire”'
,tdntinislrnlils . titibdi,ts . reln'e,se,ntunts cl'nsngers.
ele .t.

Les ctlrnnutls necessainis

	

l'application (le
celle organisation sont

	

dc,c :rils dans des
drn:unu~nls internes tilt ulaitre d ' u'uv re et
luu'sonnalise.s ltnr suri

	

I . I ltlnn
d't'yllloitcctinn dit la

	

ial+ilitt+ liivc'rn,dt'l.

Mt' ct l rl,rhuaNrun Jr, /4)1 Il - ((Mat'

nthrr l twa, rr,tn~ntn ,n, ,t ir, ul,ttr,° l >R 1).1( 'R dit

communication au public
Viabilite hivernale/Maître d ouvrage

Ensemble des actions destinées à sensibiliser
le public sur les particularités de la circulation

hivernale, les moyens de lutte directement
utilisables par les usagers, les objectifs et les
limites du service hivernal.

Moyens d'action

Note

I rue campagne dt , c (mlnitini( aboli (presse
c , erite, nnidi,ts Ili\ tirs) on (11'4)10 permet di'
resensiltiliser les usagers de In roule.

, I„r c art(' des ni\'ratt~ de st'r\ ice clillustt
Inr~~enu~ul en dc1t11l de Imriodc Ilivernnle . ltrrtnt~l

dr Hucher un large Iutltli( .

Le, l)rinc ilt,tu\ t~lenn~nls dt' la conlntn-
nicntiun portent sur:

Ic s~c ltic ules (cxtuilx•nUent, hi~ernau~, ,utlres
netessoires, enn'elien et preti,raliun . et( .1 :
. la conn,tissnnee (Ill resc,tu (relternge des
lntin(s sensiltles . ni\ (',tu cle suri i( o . ele .)
. la coilii,liss,inco (lu service hivernal (limites
du servire Itixrrn,cl . circulation (les 1'11gillt,.

('tc .) :
Ic's sourc,ts d'inlorni,ilion sur les conditions

mf~tcunvlogiques el (le circulation.

4 NH oulre . de Itonnes rel,tliuns nit Ies jnur
n,tlistcs en cours cl'c\c+uenueuls permettent de
I,iire It,tsser de n"ntltrt'n~ ntt~ss,t,rs.

information des usagers
Viabrlte hlvernalejMaitre d ouvrage

Ensemble des actions destinées in four nir aux usa-

gers de la route des informations leur permettant

de se préparer et de combattre efficacement
les consequences routieres des phenomenes

hivernaux.

Notes

I

	

I,es nte tli,ts d'inforntnlion sont Ires di\ ers.
beur performance (Iep('nd (le nature (les
inlornntlions. de l'heure de (l'illusion el de
I tuntlroil ou les usagers 111'11\ l'Ill l'Ire

I,es informations doi\ enl 1,1\ (iriser Id prise di ,
t ttttoc ience (II' la n'alite de, Itrnitlrntes, c~t riser
11111' responsabilisation 1'llecti\e (les usagers.

3

	

Les intorntalions iinn~nies ( 1 \ ' Htl h ' ( 1 (1)( 111
doi~enl fa~nriser la concltreltensinn des ristlues
el Ies cntrnitorletnenls Itroln'es :t en limiter les
unsequeuc es (Itrevisinn nn~lenrnlo} iquc el

routii're . t'cluiltentenls . itiner,tire . le qu ' il I,cul
entltortclrl.

4 Les inlornidlions pendant trajet
(Mixent se lintiler ,tu\ conseils de ((induite
(adnl>talion . cxluiltenuntls ancmiltles . resl"Ls
des prescriptions el conseils . elc .l-
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- problématique
- droits et devoirs
- ' ' ens d 'acti'"
- critères de dimensionnement

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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LE MAITRE D 'OUVRAGE

rigueur hivernale
Viabdité hivernale/Maitre d'ouvrage

Indicateur de difficultès d ' exploitation hivernale.
construit entièrement autour de constats pratiques
sur le reseau routier.

Notes :

I Le calcul de cet indiculeur lient compte :
- du nontln~e de jours un)ven ,Innucl au (Inn's
desquels est constab le tine ( :hule do neige
,ulli5unle 1)UUr blanchir une chaussee non
lrail(~x~ au~ fondanIs (I I l:

(III nontl)re de jOurS nlOveo annuel au 0)11-5
desquels est constate(' l'apparition de verglas

sous )rlIcipilaliuns (IZ) :
d1 1)I111)ro de jouts tuUV(ilt ,tnnur.l au cours

des(1ueLti PSI COIlStilllie l'apparition do verglas

hors precipitations Il a ) en dehors des points
singuliers.

' Cinq classes de rit~ueur hivernale sont

Ill 's

I I t ' t

	

t .

	

III

	

I i I — hiver rlen)enl

l e

	

I I

	

12 • hi -

	

:i(I

	

112

	

hiver lieu rigoureux

an -

	

11 1 1'

	

a

	

,,-ill

	

II A -=

	

t issez
:ill

	

11

	

+ Ia rSI(1

	

I I~I

	

1liver rigeurrn~

!In

	

11 1 12 + 3

	

115 - 111w'r eXIri'llle1IJenl
rigeurru\

i I,cs zones 115 couvrent (los .5o(Ie1r5 locaux
Ires linlile .5 .

1 (,C5 vHleurs 5Uttl (le1)an(I(rti 1(1tls le t; (MS MAX

1)I)I': Ilnns le Ca(h'e d1 SUIVI (h' g('Sli()11.

lid(' ri I Cltl{b)ruriun dr, 1)()I Il - Glilt/c' 0011i/1W de

nurrmhrc 19 0 -1. NinLVnis in rr I,) riirnhnn• 1)h l) .tiY'K du

2042-199a

suivi du maître d'oeuvre
Viabilite hivernale/Maitre d ouvrage

Actions et moyens par lesquels le maitre
d'ouvrage s 'assure de la bonne atteinte des
niveaux de service décrits dans le I)OVH et se
fait remettre le bilan financier du service hivernal.

Note

l ;l'.lal ,i .ssni'v, ce suivi (4rilce ii tine banque de
donn('es, 4ICER (systnmo informatique de
contractualisation (h' I ' CHIF( I liCH

	

MIS('

jour chaque année par les I )I 11' ;.

expression de la demande sociale
Vrabrlrte hivernale/Maitre d'ouvrage

Moyens mis en oeuvre par le maitre d'ouvrage
pour connaître les attentes des usagers et des
utilisateurs de la route en matière de sécurité et de
traficabilite.

Exemple :

I :n(Iu~~les . 1)itncls d'usagers, (unissions publiques.
tribunes nuxlia5 . etc.

l'Entretien Routiça

	

Critères de dimensionnement
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- problématique
- droits et devoirs
- moyens d'action
- critères de dimensionnement

et de décision

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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LE MAÎTRE D 'OEUVRE

veille météorologique hivernale
Viabrlrté hivemale,Maitre d oeuvre

Action d'analyse des bulletins de prévisions et
de suivi météorologique, mise en oeuvre systéma-
tiquement pendant toute la période hivernale.
destinée à anticiper et suivre les périodes à risque .

préparation d'intervention hivernale
Viabrlrté hrvernale'Martre d oeuvre

Action mise en oeuvre avant la période normale
d'intervention . destinée à rendre opérationnel
au moment opportun l'ensemble des moyens
nécessaires à une intervention.

veille tneteoroloyique hivernale

surveillance routière hivernale
Viabrlrte hivernale/Maître d oeuvre

Ensemble des dispositions mises en oeuvre durant
les périodes à risque . destinées à acquérir en
temps réel les informations sur les paramètres et
les phénomènes routiers, les états du trafic et les
conditions de circulation .

surveillance routière hivernale

Dictionnaire de l'Entretien Routier

	

Problématique
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- prote! troue
- droits et devoirs
- moyens d'action
- critères de dimensionnement

et de décision

Dictionnaire de l'Entretien Routier

	

Viabilité hivernale
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LE MAÎTRE D 'OEUVRE

compétence technique
Viabrhte hivernale/Maitre d œuvre

Savoir et savoir-faire dont doit disposer le maitre
d 'oeuvre afin d 'assurer au mieux les missions
confiées par le maître d ' ouvrage.

application des directives et circulaires
Vrabrlrte hivernale Martre d oeuvre

L'application par le maître d'oeuvre des directives
et circulaires de son maitre d ' ouvrage ne signifie
pas nécessairement exclusion de responsabilité.

Notes

I I,e juge pourra considerer connue element de
preuve de l'entretien normal le respect de ces
textes . comm e il pourra 1 stinun' yue . œ1(11(c

appliques . l'intervention (((lait pas suffisante.

Le juge peril ne se contente pas toujours du
strict vesper l des modillilOs d'organisation (111

service s'il les juge nun pertinentes ou
inefficacies clans ton cas donne . En toute
liv pollMse et notamment tin malien! pieute . le
non-respect des circulaires et instructions est
r .onsidere comme constituant une faute . Une
circulaire 'st en effet assinrilec ii un ri(_lennent
pour l'application des dispositions des articles
du code pennl.

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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- problématique
- droits et devoirs
- moyens d'action
- critères de dimensionnement

et de décision

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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- moyens d'action :
. aménagement pour faciliter

le service hivernal
organisation ou service hivernal

. moyens de liaison interne

. moyens d'aide à la décision

. moyens de suivi du maître d'oeuvre

. moyens de gestion du trafic

Moyens d'action
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disposition facilitant le déneigement
Vrabdde hivernale Maitre d oeuvre

Disposition prise a la conception, la construction

et l'entretien pour faciliter le raclage et l'évacuation

de la neige en dehors de la chaussée.

Exemples :

I Lors de la conception
arise en (duce de bande d'urrel d'urgence ou

( hl surl ;rrt;cur ruv clue.

Lors de la corrslrucfiora ou d'unu~liurutiun
• cbuiy de rev('tentents li'rnrr~s
suppression des obstacles en bordures de

( :h,russee
Ialisare renforce de l'ilineraire
suppression des obstacles durs en carrefour

anvuuige
• linait,ilion ales (s(luipenients (le gtutl

	

e tai-

sant obstacle ,ui ruclatie (balisage, plot, etc .).

:i Lors to l'entretien ales chues( es :
nuaclinraliun (lu profil en travers :
('lar ,v;issement ales accolements.

l Lors de l'entretien (les d('peudances
derisenrent rtes accolements :
rep('ra ;l4c (les obstacles I,aterauy
enlr~~eanenl he délin(rrlcurs en liver.

piquet à neige
Vrabrlrté hivernale/Ma itre d'oeuvre

Dispositif de repérage des obstacles au raclage

ou a l'évacuation implante en bordure ou en

aménagement central de chaussée.

Note :

L I Ileyihililé de ces llispoeitils est Un ga,gc de
leur ((Ili(

	

He et (le leur dune' .

Moyens d'action
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- moyens d'action :
. aménagement pour faciliter
le service hivernal

. organisation du service hivernal

. moyens de liaison interne

. moyens d'aide à la décision

. moyens de suivi du maître d'oeuvre

. moyens de gestion du trafic

Moyens d'action
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PEVH (plan d'exploitation de la viabilité
hivernale)
Viabilité hivernale/Maître d ceuvre

Document qui décrit l 'ensemble des moyens et
(les procédures propres a chaque centre d ' ex-
ploitation . mis en place pour atteindre les objectifs
du DOVH.

Notes :

Les l'N.A'l.l sont nais à jour anuuellcmonl . Les
nuulalilt4s de mise il jour Serait'
d(ifinies

	

(Luis

	

hi

	

UOV'II

	

I(1ui :'

	

cluand
comment

	

quelle diffusion des miSeS ia jnur .'j.

lilre indiea(lil . le Pli:A'II peul coniporltir les
I)irtl :('5 slli\,11a1('s :

. caries des niveaux de service :

.consignes de dillusion (il d'exploitation des
nillnlins nut (SI routiers (It~Ili) :

. carte (his circuits (Ir patrouilles avec les
points de mesures (il zones lests :
. cadre de re1eve des donnres des patrouilleurs
(il consignes-types
. carte des svsliinu's d'aide 5 Ia decision
. decision (il intervention :

Fiche (l'aide la Ia d(nu :ision - consignes,
fiche (h' relevé (hi (lecision et (l'intervention

I,u :ililtanl le suivi ull( n rieur :
' main courante (lu suivi (les infornualions el
des ev( "uu'nuuats Irelev(i de l'(-qat du r"'seau el
I .nnsi~ll('s Ulrl'es1)(llllllllltl'S)

~ "Ille des 11,naJl1'auS .A4 et li?G et consil„nes
d(' gestinn correspondantes :

carte des centres el des d( i 11i(Is de nl ;ll(iriaux
liche de 12,estion (les nnal~"'riuu~ el consignes

d'utilisation :
. carte el (un) lablema des circuits (di17erenci,(-

lion des circuits salage a( cl(ineigemenl) el des
nnil(in (l'iutcrenlion :

1111111 1 1111 N. (l'aslre,inlc (reslulnsable (l'interven-

lion, patrouilleurs . agents d'intervention . etc : .)
de Icrefere(tce NUI' l'ensemble de l'hiver :
~ nole sur la dur("'' du Iri\1es rcllos et les
consigucs (I(' scc :t(ril( n

Fiche (le r'h'rencc el (le procedure radio-
I(i1(illboni(1ue,

Hanvens dll 1)l'i~~(`
d'appel . n(an((iros :
!liche de description des coordinations 111IX

linailes :
• organisation d'une situation exceptionnelle :

reorganisation Mis responsahilih n s . des
objectifs, (his circuits.
~ auo~ 'cnN su11111('naenIaires,

11roc,c(lur('s d'information routiere.
consignes-I~ 11es :

. consignes prediiverniiltis
consigtaen 1n1s1 hi ern,des
annuaire (t( n li i llhoni(lue et radio) de toutes

les personnes pouvant ('Ire conllcl6es .

lia lisle des

	

(lu l'1'V11 doit elrii
au c.nnteSle de cha(1uc drluarlenu~nl.

nr lrl~(l~ur~Ni~ur Jt ' S l)(1171 - Gni~lc /ur,un/ur ~Ir

mn~rrnluc~ 199-1 . rrunv((n ,rn~ l~( rirrului('r l)R /M'A' (hl
' v-/' lvv.1.

période d'activation du service hivernal
Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Espace de temps variable décrété par un res-
ponsable identifié . permettant de faire coïncider

une organisation opérationnelle avec l ' importance
d ' une réalité géoclimatique routiere.

Notes

I

	

(hl distingue sept perimios d'activation
possibles i

• Situation sans risque hivernal
Ixerinde lhlr(ild laquelle il n'y ii pas de risque
identifie d'apparition de 1(h(inonùvues hi v er-
nau\ ('! ne n(w :essil ;ull (I(a'nno nvc(lur" de
~oi110 nu"'leo hi~~ernale.

• Situation a risque hivernal :
11eriode durant laquelle MI risijile identifie
d'apparition (le 1ihennmene hivernal iei essile
Ica mise ('n o'uv're dune llrueedure sjieeiti(Iue
de surveillance roulii(re hivernale el la
11re1)uralinn des inter v entions . voire d'une
inter v ention 1(revenlive.

• Situation normale d'intervention :
11( node durant laquelle se (1m-m1lent des

nlerenlions r,urnliv s sans qu ' il nil de

risque identifie (le non-atteinte des olljeclits.

• Situation limite d ' inlervenlinn
perio(le duraul laquelle un ou (les risques
identities (le non-atteinte (les objectifs condui-
sent is engager des procedures de situation

exceptionnelle.

• Situation exceptionnelle :
1niriode dilige(llee nous -eonterl (lu Yrefet.
durant laquelle les objectifs ne pouvant i"lre

fleinls . (les 1u'oeedu'es e~(rllliunnelles
d'information des usagers de gestion du Indic
el (l ' interventions hi s(rn,des . ,ont mises en

thrace lucidement.

• Situation (le crise dcparlementale :
situation dirigce par le l'un ie' durant laquelle
soul mises en place d(~11,u'Ielnenl,de(nenl &!-1

I (rn"e(lures coordonn(~es d'information des

usagers, (!(' gestion du Iran(' el (l ' inh ,iivenlions
hivernales.

• Situation de " :rise interdépartementale :
situation dirigée pear le l'r tei (le zone de
(("'N'ose durant laquelle sont irises en place
re(4ion,alenlenl (les pr m ('dures conrdnnn('es
d'informations (les usagers, die gestion du Irafi(
et (l'inter v entions hivernales.

liste . contrat . pro( ('tanin

Dictionnaire de l'Entretien Routier

	

Moyens d'action

87



LE MAITRE D 'OEUVRE

1),'u\ ,n(Ires }"Ti"des ,rutu(rr ile I,r }rorinde
Hivernale sont inipurliiiiles en malien .
salinn el (le suivi :

Périudc pr(~-Iri~crnalc :
)criede (lui I)rer i(de

	

p('iude hi \ ((plaie

dururl laquelle esl ne,ili .sé l'ensenrhle des

}urelr,rr,rlits (ni,nnisalion . mute.personnel.

ni ;ilr ( ri,)u\)

. P(4riodc post-Irixernalc

}i(Jriede (lui sui' la peia(J(le durant
laquelle l',inii} n se el le hil,ur du servi( e soul
renl ises.

1 nlc .r I'club,u,uarn ,Ir( l)UIlI

	

( ;tri,lc /,rnnyu,Jr
nnrcnrhrc I994. rr,unnri( ,n,r l,r ,ir,ulnnr l)K I)-1(7? (hi

'') l ' 199.1

préalerte
Viabilité hivernale/Martre d'oeuvre

Fourniture. au responsable d'une période

d'activation, de previsions a moyenne ou courte

echeance laissant supposer son déclenchement.

Note

l'uni clr ;((lue I)eriudi' (I ,( le I)UV r I l
indique le, iu'r,nnnes ou soir ices habilites ;(
tnu'iiir cure })renleile.

alerte
Viabilite hivernale/Maître d'ouvre

Fourniture, au responsable d'une periode d'acti-

vation, de prévisions a très courte echeance ou de

constats ne laissant planer aucun doute sur la

nécessité de son déclenchement.

Note

Mur rh,)(lue lrerinde (I',utir,rlinn . le UUV'll

indi(lne I(~s }1(lrsou1rr . (,u

	

i, es babilil(~s
1()Hrllil' Une (111'1'111.

action du service hivernal
Viabilité hivernale/Maïtre d'oeuvre

Ensemble d 'opérations mises en oeuvre par un

opérateur identifie par le maitre d ' oeuvre en fonc-

tion de la période d ' activation . pour participer aux

objectifs du service hivernal.

Note

I,i .sle dus

	

liens du srr~ i( c I(i~~ern ;(I :
~ ~eillc nu~~li~orolegi(}ue I)i~ern,ile :

})rc}) ;(rilion dLinlerenlien hi (( p laie
surveillance ruulirre I)i n ern,de

J renlr(li .silien . (nurdin,ilinn . dilTusion interne
~ inlervenlinn hivernale :
. ,i}r})ru~ isionnenrenl en n)al~~ri,iu~ :
enlrelien . nr,iinlen,inre des in,itvriels.

Moyens d'action

J,,r lcl,rhnr,unm ,lc? l)OIlI -(,urJc In,ru(/(c Jr
,vrrhrc l q ')7_ lr,nnnro arcc hr circul,nrc l)R l)S(K,hr

aide à la décision
Viabilité hivernale/Maitre d oeuvre

Connaissances transmises au décideur- ou infor-

mations presentees et accessibles, permettant de

décider une action de service hivernal.

Notes :

1 La neliun d'iufern)alinns duit i'lre l)rise ,iu

sens large :: dunnécs [males, in.),r' ees . su})porl

de transfini-Ji-ami de ces denn( ;es, rrgenonrie . et . .

' L;+ dre.isieu (om})rend la mise en rouie

elle( :tive de l'a( lien et les (le (le( ki()H

lies ,n( })rolitenre 'a traiter.

fonction
Viabilite hivernale Maitre d'oeuvre

Rôle tenu par un ou plusieurs agents et corres-

pondant a une ou plusieurs actions nécessaires a
l n accomplissement du service hivernal.

Note

(~ener)len)enl Ic,erei(e bi\ern,rl esl deinn)lurse
en (lualre Inch

	

ip,iles
le })ern),inenl :

. le })alrnuilleur
Ie re,})nn .s,ihle (l'inler\enliun :
l'interen,nrl.

J,,r l,V,rhunrri„n

	

1)(1171 - (und( /,rnriync Jr
o,( .cmhrc l9 1)7 . romonrr, ,rnr kr cirrulnirc 1)1( /)SCI? (In

/' /,nrr

permanent
Vraburte hivernale/Maitre d'oeuvre

Fonction principale du service hivernal tenue a
l ' échelle départementale et durant la periode

hivernale . destinée a assurer, le suivi meteo-

rologique . les previsions et le suivi des conditions

routiéres. l'assistance aux patrouilleurs et aux

responsables d'intervention, la synthese de l'état

des routes.

patrouilleur
Viabilite hivernaleMaitre d'ouvre

Fonction principale du service hivernal tenue a
l'échelle locale ou supralocale . destinée a assurer
le suivi des paramétres des phenomenes routiers

directement sur le réseau routier.

responsable d'intervention
ViabilRe ii.,.mare Mairie (1.

Terme detini dans le preambule.
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intervenant
Viabilité hivernale/Maître d œuvre

Terme défini dans le p réambule.

structure de base
Viabilite hivernale/Maitre d'oeuvre

Site dédié (a la réalisation d 'une ou plusieurs
fonctions du service hivernal.

Notes

1 Le SI)h;R lschcifm tlireeleur e\ploiLtlinn de la
roule( it tinil les structures de hase mohilisees
pour le service hivernal . qui sont :

Le (IC'I' (centre d'inq(}nierie et de gestion du
Iralicl est eue structure operalionnelle charge('
d'elaborer I,t strtlegie d'eypinitntion . de
(oordumter les inter~enlions . de recueillir et

diffuser l'information routier(' sur une zone
geograpltitlue ou un reseau speci,tlise en
coordination avec le Chl( ;R (centre r ionnl
d'inforntnlion et de coordination rotitienil.

salle opérationnelle est une saille de
concertation . de t oordin,ilion et de decision.
aetivee d~uis le (dl, de crise d'ampleur
depnrteniental( ou inlerdcp irt mo itl,ilo . et
necessilanl Li tttnhilisnlion de plii(icurs
partenaires . I ;n dehors des heures de service.
In saille opernlionnelle est aclivee pan le cadre
de permanence.

( ;elle salle est placer sous Latitude( directe
du responsable de Id gestion de Id rente de la
UOI : . I{Ile associe t~lroiloinenl le chef du pair;
dt+Itnrlenteul ;tl et le (lier de Li COIS (cellule
dcparl~ nunlalc exploitation se( .tirilel.

Le ( :I{I I cidre d ' entretien et d ' intervenlionl
est nue structure opéralionuelle polir l'es-
pinit,ilion de la roule, charge(' le laiches de
maintien et de ret,ihlisseinent de la v i ;ihilite
Ste' une rune geogrnphiflue ou une portion
litiitertire .

Routicr

. I,e point d'appui est umn infraslru(Iure
inunobilicre. legnrc compltenenlaire au ( ;l',l nu
au centre d'exploitation trop tloignti . permet-
Ont d'accueillir personnes el nr,tle~riels.

_' 1{n dehors du reseau couver! par le Sl)l'',R,
les Icones exisfanls suivants reslent usiltis :

~ Le centre de permanence est un local nu
sièRc de la I)1)1 : a ;cueillanl le pennananl V'I I
qui dispose des supports (cartes . outils de
cntumttuicaliott) necessaires il ses missions.

~ Ln (:OCR (cellule opertlionnellc (le coor-
dination rnulüur) pour la salle opratiunnelle.

Le centre d ' exploitation pour un.

1~ hc~mu dirCCrcvN ' TCxplUihNiUn (dr &r rnwr- l'r(vnicl' n

r6vnc'nU dr PrIIC.Ci(ur /)OM' l 'ur ;guni~arien (lrs ,cvrircs

l )uumen[ W(rlicC p~rr /cl 7l rn marv / tJO7 ( i dil/ir,a parn

le .tiY'IRA - Rr7(•r(nrr F 4 ; l9

('irruluire inirnninishvrirllr rinrrrirur

	

1/77 . .lI~7) (hr
22w/item/ire RIS -

ti rNahunrriNn Jr~ NUI/ - (iuid(' prutiyur (l('

rnnrmhiv Iy(l.l, )icurwno l,r t7rcrrlsriva' PR du

-'')- / -'-Iyt)a

principe d'organisation du service
hivernal
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Règle simple utile a l'optimisation de l'orga-

nisation du service hivernal.

Notes :

1

	

La liste (i-LIces est ( ouverte et

	

1 ' rdre
n'implique pas de hiertrthie parli(uliere.

7 Concevoir une organisation à geometrie

variable.
I)es tfifterenees Ires fntfmrl,tutes t'elfe les pbe-

nontenes à t .onthatlre Iterntellenl de dilltrent,ier
les nuivens de lutte . Celle tlitftireneiilion
necessite une lionne capanile d'anticipation.

;i Bien diffcren( :ier les fonctions et leu r
complémentarité.
Celte contplmnentarite des dillerenles fonctions
et l'opliniisnlinn de chacune d'elles est un gage
d'effira(il(' de l'ensemble du dispositif.

4 Conlrùler au maximum la rapidité des
interventions (en particulier sur les niveaux
de service les plus eleves).
Cette rtpidile est le irait d ' une prt alerte en

temps suffisant . d'une taise en alerte Id plus
rapide possible et d'une (liasse out l'accumulnliun
des dotais (delai de rassemblement, (le taise
en roule, d'intervention et (reflet du traitement).

5 Offrir des moyens bien dimensionnes.
Le (Toi .v des nieveus agit dire(letnenl sur leur
etlicacite et intlirecletueitl Stn' la rapiditt' des
nler~anlions . ()Il veillera Itarlictilinrentenl a la

lionne adaptation :
aux phcnoutùnes

	

onthallre (dosage,
mouillage, tape de laine d'usure . etc .(

Moyens d'action
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Délai de

prévenance

	

rassemblement

	

mise en route

	

intervention

	

effet du traitement

decision

	

ensemble des

	

easemb e des

	

ensemble des

	

ensemble des

	

easemb e dun

d'intonantion

	

intervenants

	

intervenants

	

moyens en début

	

moyens en fin

	

niveau revenu

prévenus

	

arrivés au centre

	

d'intervention

	

d'intervention

	

é la condition

de référence

.

	

iu\

	

linrr .tir~~ .

	

(,iul(innitiil(.

Lu,,rur de luinr

	

tIc sal,t~t~, lvruc

(h' rc~~~~lrnn~nl, i'li . .) :

' ()u\ ni~u,ttt~ t h' s i 'rvi t r )on

lunt,liun

	

tlt~ .~ cunililituts

	

ntini-

ii,,tll's

	

1(1

	

t11' .1

	

tlurrt~s

	

(It'

	

n~luur

~is- ;t-\i ;

	

(Ir ,	(Inet,linns

	

tl'i~tn-

uumir.

( :('ti

	

( :11()i\

	

Il('

	

St'

lu'rn I,u,W t,uni t'rl,iliun

	

\'rc It~

rmr .tiunnrI.

Inh . ,t l 'rLllvn .,tmtn tlr, 111171 -
(ittielr /ran/n. Jr wn .cntltrt . IUV-!.

nin,,rni, (i, .( .( . 1(1 (1nm/air,' OR

/YS( 7r drt ' ti-l _' /tnia

Moyens d'action
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- moyens d'action :
. aménagement pour faciliter

le service hivernal
. organisatin :-bau se ce hivernal
. moyens de liaison interne
. moyens d'aine a la uecasion
. moyens de suivi du maître d'oeuvre
. moyens de gestion du trafic

Moyens d'action

91



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page laissée blanche intentionnellement 

 



LE MAÎTRE D 'OEUVRE

réseau radiotéléphonique DDE
Viabilité hivernale/Manie d oeuvre

Réseau propre. mis en place par la Direction des
routes à l'échelle de chaque DDE. destiné à
assurer les communications de service.

Notes :

I

	

II est 0onstilui' de postes (le hase . de postes
mobiles et de relais.

2 ' feules les 1)1)1', de France nuitroliolil,iine soin
i'rlriilrr'es (fins la harde dite clos 40 \111x . suffi
h its I)I)I' (Somme ol Bas-Rhiul dans la band"

des tilt \Illy et trois I)I)l', (Savoie, liante-Savoie
et :Allier) dans la limule des 150 Nil lv.

t signalisation ,iii ilogirlue disp,u'ail au

1>rotil de l,( signalisation numérique (norme
errrol)Oenne 1t11S 12001 (lui perme! de mettre en
Ida( :c dl! 11011VVIhiti appel
eantidenliel . appel prioritaire et surtout aprpml
automatique.

-1 Le

	

(service technique rte lii navi-
!.;ntion n ,rriliure et dus lr,rnsnuissi(ns de
l'equip ementl est l'appui technique des I)1)1',
dans (AI (lont,iinc ; dos ( .01115 rte nu(inlunnnce
n}~ionau~ (( ;AIh) cyislent dans un certain nom-
lire de parcs.

I,e ri seau HM .: est considéra connue un

roseau prive : les services de I i"~(lrrilienu~nl ne
Ijnvenl ui le, tues rte 1111SO i( disposition ries
Irequonces radio eloclriques . Hi les tir onces
l'eyliloildli(n d la direction q(rn(nnle (les postes

et Ieléc.onununicalions (I)( ;I''l').

Ii Sur le plan (Ic l'c~pilnilatian, le coi(( des
annunuicalions est (111110 faible puisqu'il ne

comprend (lue l'entretien et l'i((nortissenrenl (lu
r "soue et rlu nr(t(iricl.

7 Cr"puip(ennint construit lui n(i+nre sus relais en

nchclanl le Icrr(in c1 le prclinu" nu cohal(ile sur
le site d'un autre oper(leur (ch~(loau d'eau . 111ur
hcrlriennel.

radio-messagerie
Viabilité hivernale/Maitre d oeuvre

Réseau public de communication personnelle mis

en oeuvre par des opérateurs prives à l'échelle na-
tionale, qui est limité à des postes récepteurs.

Notes :

I

	

Ce sysh'ème ne disprcuse lais (l ' un Ir'l('p)hone.

2 Ln CamVirture est plus ou (nains déVelalrp(ee.

réseau téléphonique mobile
Viabrlite hivernale/Martre d'oeuvre

Réseau public de communication personnelle mis
en oeuvre par des opérateurs privés à I'échelle
nationale qui fournit des postes émetteur-

récepteur.

Notes :

1 II usislu trois nt :eaus : le n'seau Ituimiis rte

France Telecom, I)CS I80(1 (discal' attribue a
Iluuviues), et le biseau SIS.

'' La couverture, est plus ou moins (I(~~ulolilr(,~

selon les régions.

t La qualili de la 'ouverture s'anri'liare mlili5
certaines mues d'ombre .subsistent.

réseau radio téléphonique

)actionnaire de l'Entretien Routier

	

Moyens d'action
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- moyens d'action :
. aménagement pour faciliter
le service hivernal

. organisation du service hivernal

. moyens de liaison interne

. moyens d'aide à la décision

. moyens de suivi du maître d'oeuvre

. moyens de gestion du trafic

Moyens d'action
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Météo-France
Vrabilite bivernale'Maitre d'oeuvre

Établissement public a caractère administratif.
doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière et placé sous la tutelle du ministère des
transports français, chargé d ' assurer les prévisions.
le suivi et le bilan des situations et des conditions
météorologiques. II exerce les attributions de
I'Etat en matière de sécurité météorologique des
personnes et des biens : sécurité civile, prévention
des risques majeurs, sécurité nucléaire, service
aux armées.

Notes :

I)'un point (le vue opiiralionnel, Al(lteo-France
est nrgnnIse rn Irais ii 01 (11v

I I. niveau national.

Le service central d'exploitation de la météo-
rologie (SCIAI) base a Toulouse joue . au niveiltt
national, un r((Ie 'Mole en matière de prevision
des con(litu(us Iueteorologiques :

• il assure In collecte des données provenant
des nrseaux d'observations, des radio-
sondages, des images salellitaires el radars :
• il exploite ces données afin de fournir les
inh(rtnalions élaborées sous forme de cartes et
(le messages techniques
• il assure la diffusion de ces produits vers
l'ensemble des services régionaux el
(I(ipurlenlentauy, permelltult I ' tu)ilc de vue
entre loos les pr('visinnuistes.

' Le niveau régional.

La France nulropolilaine est découper yin sept
zones nuite() couvertes par des directions
interrcgionales (Nord : tille, Ile-de-France - Con-
Ire : huis . Nord-Ksi : Strasbourg . Centre-l',sl :
l inon . Sud-11st : Aix-en-Provence, Sud-Ouest :
finr(lruu .~ . Ouest : lf'Iui('s) . II existe (~galnnun)t
cinq services outre-ruer pour les :Antilles-
CuVaue. ln l'olvnésie Irancaise . Saint-l'ierre-et-
\liquelon . la (:Gourion, el lu Nouvelle-Cal(idonie -
11'allis-et-I'uluna.

l'Iles ont pour mission :
• la surveillance permanente de l'atnu)sphére
I~cill(' r110(irn•0ingi(luel :
• hl prévision régionale (un pr("risionniste
24 heures 24) :
• In climatologie . discipline ()peralionnelle
basenr sur le traitement des dounees archivées
In maintenance les moyens el instruments

au niveau interrégional
• In dillusion (les inlornrations aux dillerents
clients :
la n"alisnlinn d'études spécifiques dans le

domaine de la nuite(mrologie el de ses applica-
tions.

C'est in niveau de son service de prévision que

.
sont mterpretés puts adaptes a'ntterr(rgion les
docunuu)ls et directives nationales elnbores par
le SC1',AI.

Ce service est responsable (lu lancement des
bulletins régionaux d'alarme meteorologique
)l RA\1) dans le cadre de sa mission de sécurité
(les personnes et des biens . Ce bulletin est
(littuse par les services de la securite (iv ile.

i lie niveau départemental.

Les centres dcparlemenlaux de la nieteorulugie
((1)l\1) ont un rt(Ie ~i Iii ois adntinistralit.
technique et commercial.

• Sur le plan administratif et commercial, le
CI)\I assure les contacts avec les diverses
autoriles dr.I)artemenlales qu'elles soient
d'l?lat ou territoriales et les clients potentiels.
• Sur le plan technique . le CU\1 est
responsable des informations fournies auy
clients et de la climatologie departen)( e ntale
(réseau et traitement) . II est en particulier
responsable de l'adaptation aux particularités
départementales des previsions qui lui sont
adressées par les directions interregionales.
• (,est Un deti prinl :Ipa(ix vecteurs de l'in

-formation météorologique tant au niveau des
médias locaux (radio . presse locale) ((n'au
niveau des clients (r( pondeurs Ielephnni(lues.
:Minitel).
• En assistance routiere, le ( :I)\I est l'in-
terlocuteur privilegie de la 1 .)I)E et (les

collectivités locales.
• I,e CI)\I fonctionne generalement de ti heures
tt IIt lutines.

/)rrrrt n 93-56/ d)) lS juin 19 (> .3 portai(( crculinn ( Ir
I rnrlhliIIen(rn( puhlir Ili n`~~-1 n(nrr tJ O . du 23 juin 19431

outils météorologiques
Viabilité hivernale/Maître d oeuvre

Ensemble de moyens automatisés ou non
permettant l 'observation, la transmission et le
traitement des paramètres et phénoménes
météorologiques.

Notes :

1 Réseau d'observations et recueils de
données.

flans le monde. on deru)nlhre en 1941 :

• 85ttt) stations d'obse rvation au sut 1245 en
métropole) :
• 1480 stations de radiosondage 12 :3 fin
rootropole . dont 4 en ruer)
• 4800 navires et houees (\h'teo-France
bénéficie d'accords avec 140 navires équipes
pour l'observation en mer)

près de 200 radars (13 radars en métropole)
pour la surveillance des précipitations

flOI) avions :
.9 satellites (de deux types : géostationnaires

Dictionnaire de l'Entretien Routier

	

Moyens d'action
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rolnlllt \leleo,ul el d (lelilenn'nll.

Toutes his (mis hilaires, (I(', nu',tlrl', ,uI sol sont

r('nlisex'.S (luns 1('1 I11('nll'1 rUn(IiliUll .S sur lollle III
Illunele.

' Réseau nunulial (le lransntissilln.

L)'ns)'nlhl)' (les nhslnuliUls re1 ueillies ( 1 St

r(In( enlrl' 11u1s ( Hague Il,l\s . puis Mid lc 11,11,

Un r('se,lu (le (uti111Uni1 d'in \ rille

nu~lénr(Iluhi(lue Inonlli,lle (V. A I .AI .) . ; er(~ ,I

t1,ll'hl' (le Illll .s lelltl'e1 (\lelh(Itlrllc, Aluscou,
\V 'nbllillgl(III) . (,hnlltie p,lV'1 11e111 linsi Illiliser

en lenlps reel l'unsenlhle (les (Immres du

(("VIII .

NIuycns (le traitement.
• I,es nio(li'Ies nunlerillues de pre\ision

ulculenl I el ;ll ItilUr II(' rilllll( n Spll n 'Y( 1 il 11,11111 1

(l'un 1'I,11 inilinl.

I,e Ilr('\ isionuisle re( Ilil les sorties (lu lu)(lCle

soils forme (le documents

jus(Itl ',I IIIIC I'l ',hl ' ,IIII 'e (l'ellA'ir(111 7 'O urs . Si

I,iehe ( .(Insiste ,I inlerprl'ler )'I svnlhéliser

l')'nsenlhle (le 1 e, cartes.

Les Inele(Irol(IyAisles Irun( uis ulilisenl nper,l-

lionnellenn'nI (Ietiy nnulrle, . ll(IIII le prenlier

sl 1r,llll i1i1 :

est un nnnlele ,I nl ;Iille vilri,lhle.

II lirtlrnil gluhulenu'nl les I :h,llnits prl 1 \ US .Stir

l'enselnhle (lu t41ohc et (le nlunii're plus

precise, les phrnnnli'nes n1'lenrolot4illnes

interess ;ull I ;I l'r1nLe (p(Isili11ll (les Ir(Inls.

~enls regionilllvl . II f11nl li(Inu)' Iluu~ fnis p,u~

jour sur un superculcululeur Iri's Iluitis,utl.

( ;I'7I' )'sl tin 11111(1e1e eur()peen el,thor( t uu
Il'lltl'l'

	

1'1ll'0111'l'II

	

(le

	

Inel('urnlllgil'

	

,iltll'

l cullin

	

I ;\n :;lelerre).

-+ liase (le clunn(ses pr(~~ues.

IAInuescrviec u pour hul (le nu'llre n (lisposilion

(lus IIS,I(tt'rti MI b('l'v 1111,11i L(IIlhllll (IC
prl'\isinn ,I 1'( hell)' lilr ,ur G'! .-i /.ones lopo-

I .I111111igues Cun1i(leree> ( .11111111)' I11111111t.2,1'lll'S ('ll
nrllière 11e con(liliuns nteleorolo4illles.

POUF (ILII',IIIIU

	

lll' LI'S

	

'llllll'5,

	

l'll

	

4 "'nl}l',II

	

lllll'

sl,llion (le mesure I,Illonlnli11u1'l 11nî1 totu~nir

(les 1111 1 SI11 1PS il (lue

le prc\isiunuiste (~luhlisse ll(', pr(~~isi(Ins p,u

Ir,lnrhes (lc ;i heures pour les {h heures il

vcnir . ( ;elle opertllion est renom. ('h'e Mules Ics

i heures

	

(s,1ll

	

Lnnlr,linle,

	

p,uliculü'res

(l'cypinituli(In 11 .u1s cerluins 1 enlresl

l'LI,/urll,Jr/rn',rnhlln,nd,1h/,v-1,

La mrltv J~ I,l /,lu( ,Jili~nn \UI /

	

lv,\,\

prévision météorologique

Viabilite hivernale/M,,ito- (! (uuvrti

Anticipation ties pararnetres et phenomenes

meteorologiques sur une échelle d ' espace plus ou
moins grande . u une echeance plus ou moins

longue.

Moyens d'action

Notes

I :Aujourd'hui 1,1 plus Inngue ('c,heunce il('

Ilrr\'iSion ti,llllr nrl'vl .i'lIl' pus 5 Elle (le\ rail

pus,er il 7 jours nu III'llul (le 11141ti.

! \leten-l'ranr)' propose Hm' serie (le produits

Inl ifillue, ,I lu prc~isi(In nletl~ornlu~illue

.\tm((sQrvice

SI'rAi( l'

	

Ilerllll'll,llll

	

(le

	

111urllil' (les

	

pl'l'Vision>

(ourle eche,iticl' 1 :1(i hl rem

	

Mules

les

	

hetlrcl sur Iln enselnllll~ (Ir Ii23 / .ones

1(Iporlinrlli(luc,

(Sl'l ' VIletll i'In' 111'liAl'l' 1(Itl, llllnll'l' fnrnles :

V'l'\I(l'I'.Ali : l,lhle,lu (lui perinel (le ( :0M-

purer les xuriutinns pre\les (l'un ou plu,ieurs

purunli'Ires nL'leurnlni4illtics sur loltcs les

zones (1'nll Ih'partl'llll'111.

,A'l'\IO( ; :Ah'l'l', : r,,n r lc hour ~isunlis)'r

lelllp> llrl'Vtl sur Ils (Ielrlrtcnlenl

V'l'\IOI'L .AtitI : Inehiilge (l'ilverlissllnlenl (II '

I ,011 11(1

	

11 LM pl 11'11111111'111' 111VICOI 111111ti.11(itl( 1 .

V'l'\IO(Il :,A\I\II ; : grlphillue

	

()kilim]

pour ,Ipprrhen(Icr h' temps m'exit .

	

14( hello

tine . stil' LM(' ZMIC

( ;es int11rurlli(In1 tool (Iispul0illlel Srll plu,ieurs
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PC, : ,lc( :cssihl(1 pnr uh(Innenu'nl (multiple

Ile 1 MOIS)

	

1111 CHI 11111SII'UFS

,ni\mil l'rlhonnenuull . il est pns,ihle (I ' d( ( p iler
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Irl essihle pur ,lh11nnenn'nl

(multiple (le I 'lois), soil sur une ou plusieurs

zones ( .AInulgrunulu') . soit sur un ou plusieurs

(Il'purlclllelltl

	

1A1111oo )rte .

	

,AI111o(gr,Illllllel.
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Ills,

	

produits
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Ils p,u jour ('Il obvenue( pe1(1'nl lit filtre(' (le

l'uh(Innen10111

: (litlusce (Il uhunnenu'nt ou

,1 Id llenl,ln(le . il est (lisp(Inihl)' Joule I un1('l rl
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it toute heure d'ouverture du CI)Nl elle est
r('aclualisable tontes les t heures.

• :\Intorouie

service P a rti c u l i e r (I' :Atntoservice destine au\
exploitants rouliers . Il est hi (roil d'une col-
laboration entre Aliitee- liante . les CI?•hl',, les
services rouliers des DI)l', el les soc( les
d'autoroutes.

ser v ice propos' par les ( ;I UI, fournissant les
prévisions inctén sur des /ones clintiitiilues et
this periodes i'lttilii'es pour l'eyltlnitunt roulier.

• Bulletin nuite() routier
I)ocunienl svitlhetiilue spi'cifiilue (Iecrivanl les
piirlmt'I 'e .s et I)hi .'ni)itti'iiis Illel('itrnl(tiLi(1iies
rontarilu,ll)lis et 1)erlinents Iintu• l'exploitant
routier.

Les paramètres susceptibles (l ette inclus dans le
H\IIR sont :

Iii linfpertlurn de l'air ('l l :
' l'hutniilite relative (Il)
' 1'6E11 du ciel : titi nehulosit(' ;

Io vent en surface
les pri ,.( :ipilations

. les brouillards.

Il contient les paronètres ot phenontènes utiles
if l'exploilanl roulier et leur indice (le confiance.

('(inrrrnu" tm hnlh'litt nn`n'r,ruh,~nit(r rnurirr - Guid(•

ntt'Ilbtduh(~iynr d 'avril /Y 91 al/k'' par h' .V,'/ .R t - Ru /t'nvti r

h'll1"

La dctcri/laiun ('t lu 10t7nuliun d( , phrnuntrni~t ntx'lt'n-

rnhlghluc, s(titi d('nti//rcc dune h' "l'rlil rr(tn :c d(' pin :,iynr (i

l 'ncu r dC ld riUbilih' lNt CYtitth'
.

suivi météorologique
Viabilité hivernale/Maïtre d 'œuvre

Constat des paramètres et phénomènes météo-
rologiques sur une échelle variable.

Notes

l ', Ces infortn ;)lions peuvent p r ovenir de sources
tees diverses :

obser vations visuelles ou inesurees pair h'
pnlruuill~~ur
•'mestu'es ,iiiltintatitlues
• autres ser v ices (I)I)l', . villes, prives).

Zt Alitre-feinte propose des produits spt)-
t :ifipties de suivi meleorologitlue

Outil (Ili visualisation et (le traitement d'infor-
mations nu't('urnlogitlue .s ni'cessaires à l'aide it In
prevision innni'di,ile it it courte cchi'anco. Los
donnees of in) ;i',es disponibles permettent :

le .5ttiv'i iu Icnfps rivet possible a partir dos
dnnn('es satellilniros provenant du satellite
\Il' ;'t'l';OS :A'l', des obser v ations obtenues par
les stations nnitttoroingitlues . de la localisation
des impacts de (tonds permettant la fi)urniluro

d'une image. tous les quarts d'heure, de 1,1

situation orageuse stir la France.

> uni' prevision il Ires courte echeance de
revolution des plminom(inos (in cours (cal( Hl

de d('plucnfnont de VagtfeS de troid ou de
chaleurl, la localisation des /.ones de
precipilalions, de vents.

\lt'li'olrl ne constitue pas cependant . un outil de
()D i vision à lui seul . Il doit (1itr(i essentiellement
considt~rc comme un outil de suraillate . de
suivi titf Iltrt'vision immediatel et de dialogue
entre usagers el meteorologiste.

Lest un produit professionnel et non un produit
grand puhlie, .

c(111o' plt'tud pal

	

Irli',-':

'l'I'2ISIR
Li temps signiticali( rentier est un bulletin
nu'li'orologi(lue routier particulier, permettant
(rafssurer un suivi mutes les trois heures de
conditions ntr,li')orologigues difficiles . ri)itlisi"'
par un centre n'teorulugi(lut interregional
(Strasbourg) et diffuse pin' li'léi :ol)ie.

( „n(rruir un ballotta nt 'n'urtioi iyui' entier - ( ;aide

iit'thndtt/ttt i(/ur d'avril 199/ ('Milo pur h' .17_' /R. t - Rrh'rt'n((•

Ir

prévision des conditions routières
Viabilité hivernale/Maître «œuvre

Anticipation des conditions routières sur une
échelle d ' espace plus ou moins grande à une

échéance plus ou moins longue.

Exemples :

1 l'rin'ision de relut du Iralic : "Bison Iule de
('tit .helle nationale if frits longue i g cheance
(calendrier) jus(lu 'a l'èt :belle locale a ei:Iti'aun :e
inunctlinto (nu'dias tfudiov'isncls).

2, Provision des conditions hivernales de
circulation : travail assure liar le perinanenl a
l't'chelle di li irtnnfentalc if ctitu'te t'cht'ance• pair
croisement des p1'('V'isiotts nti'ti`() el (10S VOMI \

de ser v ice.

3 Priivision des ph('nontènes routiers el des

Dictionnaire (t(' l'Entretien H( dut ; i
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c~Iitl,s de surt,icc

	

hiutr :

	

vtiil assure par Il
p,tUouilleur.

suivi des conditions routières
Viabrhte hivernateiMaïtre dœuvre

Ensemble des dispositions mises en oeuvre durant
les périodes à risque ou les périodes d ' inter-
vention . destinées à acquérir en temps réel les
informations sur les paramètres et les phénomènes
routiers, les états de surface, les conditions de
circulation et l ' état du trafic.

Notes :

l '', I{yentples de nueSrns de suis i des élennutls
rentrant rlaits les conditions routieres :

pour les phenontdnes routiers . le palruuil-
Ieur :
Mir les chnn!~entenls il'eI,tl de stn te,e

hivernale . les systemes d'aide à la décision
(S, l)S111 : sustente de recueil des données
comprenant tut hase . une station roulure ,iv'e(
des capteurs implantes dans la ch,iussde ou
sur les hns-cillés, une transmission par cahle.
rese,tu Idlephonitlue ou radio et un mate-
riel ntieru-infornutlitluc de restitution : depuis
1975 . le couplage direct don S,AI) arec une
signalisation rA-I est interdit :

. pour

	

les

	

( undilinns

	

dh ,

	

( il( ul,itiun,

patrouilleur :
' pour le lrntir, les stations SlRlt :ll)().

?I .e suivi des conditions routieres permet

d'assurer un (qat (les routes dans (les délnis
acceptables.

1,',

	

d,iidr (i lU dt°risinn ru Indriw'r dr ri~ ihilin
hir,~rn~rlr (SI/t./l1 tilt d 'in/mrMUriun ii - -' dr dCccinlurc

~~rr/, . .5'l'/P-I

system s 2 isis d h decision

Moyens d'action
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- moyens d'action :
. aménagement pour faciliter
le service hivernal

. organisation du service hivernal

. moyens de liaison interne
. r 'ens d'aide à la décisin
. moyens de suivi du maître d'oeuvre
. moyens de gestion du trafic

Moyens d'action
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suivi du service hivernal
Vrrbilr(e hivernale/Maître d couvre

Ensemble d'informations recueillies et synthétisées
par le maitre d ' oeuvre favorisant le pilotage en
continu du service hivernal.

bilan de l'hiver
Viabilite hivernale/Maitre d'oeuvre

Document de synthèse destiné au maitre d'ou-
vrage . regroupant les bilans physiques, financiers
et qualitatifs de l'hiver écoulé.

bilan physique
Viabilite hivernale/Maitre d'oeuvre

Description quantitative de l ' hiver écoulé regroupant :
la description des phénomènes rencontrés :
le décompte des jours d'intervention (J1, J2, J3)

pour un positionnement de l'indice Hi de l ' hiver :
(Hi = J1+J2+J3) :
le nombre et la nature des jours de situation

exceptionnelle .

bilan financier
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Description quantitative des dépenses du service
hivernal effectuée par le maître d 'oe uvre pour le
compte d'un maitre d'ouvrage.

Note :

( ;e bilan fuil aliluur+riUc IeS (har~yes HM'', Pi 10S

har~~es \ uridines pur piste.

bilan qualitatif
Viabilite hivernaleiMaitre d'oeuvre

Description des répercussions des phénomènes

hivernaux sur la circulation routière, présentant
l ' efficience du service hivernal.

Note :

( ;e bilan s'appuie sur la de~liniliun des r :rnulitinns
de circulaliun il nuit en e.\ idem ce lo reslmcl des
nbjeclils el les e~carls cxmslale~s.

Dictionnaire i i :nttetien Routier
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- moyens d'action :
. amenagement puer faciliter

le service hivernal
. organisation du service hivernal
. moyens de liaison interne
. moyens d'aide à la décision
. moyens de su' !u maître d'oeuvre
. moyens de gestion du trafic

Moyens d'action
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convoi blanc
Viabilité hivernale/Maitre d'œuvre

Operation particulière de gestion du trafic (en
général poids lourds) dans des points durs tels
que les rampes, qui consiste à stocker le trafic et
le faire suivre en convoi un engin de service
hivernal.

Note :

Iii cils de forte precillitatiuuh il est illusoire de
III"pnsser i i t à treille vehil tiles titi convoi.

exploitation sous risque d'avalanche
Viabilité hivernale/Maitre d 'oeuvre

Prise en compte de [importance des risques
d 'avalanches sur une section de route avant de
décider de déclenchement artificiel, d ' inter-
ventions de service hivernal et de la fermeture-
ouverture à la circulation.

fermeture temporaire
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Opération d ' exploitation routière consistant à
interrompre la circulation sur une route pour éviter
son blocage ou des risques particuliers ou pour
faciliter des opérations particulières de service
hivernal en situation exceptionnelle ou en
situation de crise.

fermeture hivernale
Viabilité hivernale/Martre d'ceuvre

Opération d ' exploitation routière consistant à
laisser une route non déneigée et fermée à la
circulation routière pendant une durée de
plusieurs semaines à plusieurs mois.

Notes :

I nie .sipii ilisaliun "col ferme" doit etrt mise
en il t .e.

t lne barrière duit nullerialiser llhi siquement

cite bnlnett re .

POIDS LOURDS
ORGANISATION

DE CONVOIS
A1000M

DENEIGEMENT EN COURS

operation convois blancs

P0105 LOIMIOS
OPIDIAIION

OOlIVaKOLyMM1OS

)ictionncue i( . Tntrotien Routier
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- problématique
- droits et devoirs
- moyens d 'action:
- critères de dimensionnement

et de décision

Dictionnaire de l ' Entretien Routier
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- critères de dimensionnement
et de décision :
. critères de choix de l'organisation
. informations n'aide à la decision
. informations d'aide à la décision -

paramètres routiers
. paramètre routier - état de surface
. phénomènes routiers

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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index viabilité hivernale : IVH
Viabilité hivernale/Maître d oeuvre

Indicateur de difficultés d'exploitation hivernale
du réseau routier, construit entièrement autour
de paramètres météorologiques recueillis par
Météo-France.

Notes :

I (let indicateur cunipinze est obtenu i l pa r tir
des dmmees de 109 sites de mesures . repartis
sur huit le ii ritnire nuitrupolitain . Les rlunnr~es
retenues sont :

• les tenip'rtlures de l'air inl(rieures it 5 (:

l'occurrence de neige :
• les lui"~eipitnliuus nocturnes associées ü
une tenipi galure minimale rte l'air inférieure it
t

	

( ;:
• les precipitaliuns diurnes associées it une
tenip('rulure ninyintiile iulerleure it a ( ;.

I ii calcul d'un miley nu)irn hnplisr IV'IIIOO
est l'ail sur lotis les [VI I connus d'un lieu.

3 1 :M I I perme( de hierun chiser les hivers
entre eux . de ponderer les depenses, de les
suivre en cours d'hiver et ("'venluellenienl (l'aider

l'evaluntiun d'actions d'nnu4linralion.
(Statistique etnlrlie (tri' le ( :IiTF,' tle l'Est -
l,ulturnlrtire rte ,A'uncri

catégorie d'enneigement
Viabilité hivernale/Maître d oeuvre

Caractérisation de l'importance des chutes de
neige pour une zone géographique donnée,
basée sur l'intensité maximale de la chute et sur
la hauteur cumulée par chute.

Notes :

échelle météorologique
Viabilité hivernale/Maître d oeuvre

Découpage de l 'espace et du temps destiné a
présenter les réalités météorologiques et leurs
évolutions.

Notes :

1 1?chelle d'espace
planétaire ou héniispheri(lue :

• (tchelle nuu :rncliniati(lue rune :p'ngr,tl)hitlue
Ires iitentlue (continents . oceansl
échelle synoptique

	

11)1)O v IOOI) km . utilise('
unir la prr'i ilion
• ('chep(' mesuclini itique : zune g(tographirlue
limitee (ex : bassin parisien . plateau lorrain) :

~c.helle lopuclinutli(lun : IO \ IO Lut
embelli niicroclinuiti(lue : de l'ordre du

Lilon etre
• lieu precis.

2 bc:belle de temps (temps futur utilisé en
tirs isiun)

longue é( :héancc : e

	

jours 'domaine nrtl
niailriie, eylension nn cours (H i lmi(' et
diffuse actuellement
illoveune ('cheance 3(i heures ii 5 jours :
courte échéance 12 it ;ili heures :
très (tourte écheance : 3 a 12 heures

• immédiate : 1 it 3 heures
inslnnl pr'5onl O il 1 heure

échelle routière hivernale
Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Découpage de l 'espace et du temps destiné à
présenter les réalités routières et leurs évolutions.

Notes :

1 Rebelle d'espace
I

	

Trois classes soul drtlinies :
ponctuelle :

	

(pninl

	

singulier

	

de

	

IO

	

ii

I (11)11

	

ml

	

:
Ei dénomination intensité maximale locale :

	

(section

	

( ' ilinrw',tire

	

de

	

1

	

IO

	

km

ou

	

circuit

	

d'intervention

	

de

	

IO

	

ii

	

40

	

kni

	

en
El faible enneigement 2a3cm/h

pouvant atteindre 5 cm subdivision) :
• déparlentenlale :

	

itinéraire

	

dans

	

un

	

dep,ir-
E2 enneigement moyen pouvant atteindre 10 cm/h

ti ntent

	

ou ensemble du ddparletuent
r(

	

inhale : ilinéruire dans son ensemble

	

ou
E3 fort enneigement plus de 10 cm/h

none d'action d ' un ( ;Ikl( ;IR
nationale : fronce entiere .

2 ( ;elle classification s'entend en dehors des
tornuitions (le congeres.

3 I ;inlensil~~ (il la hauteur cumule(' sont les
paruni'lres nn"'I('oruloi/i(lues les mieux adaptes
pour del Mir la Ir('(luenc.e de rotation de raclage.
et donc, la dotation en moyens d'un centre
d'intervention.

/ )/I'et Ille dl/ -1

	

/"/ - N (/)l?( l?)

rrutirrn dl/ rrri r hirrrnu l

2 t;chelle de temps (temps futur par rapport
l'apparition d'un phenomene ou d'un (ueui'-

ment routier) :
temps reel IO it 1 heure) :
inun(ediate (1 ii 3 heures) . temps nécessaire it

la réalisation d'un( intervention precurative
• tris millrte (t( .h(itua e (3 il 12 heures), temps
nécessaire o une organisation efficace de la
surveillance routière ou du suivi métro nn

Dictionnaire del Fitti tien Routier
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lrhul de silu,ilion

	

risque :
ourle t‘i hi~~ancc (l'' ïi 3G lu~uresl, lentlts

ess,iire il Id lu-elt,ir,ilion (les inu\ uns d ' inter-
w~nlinn en n,is ilc lu~c,ilertu de situtilion ü
risque :
- nutt .eute i 11 eh( 1 unr( 1 Iah heures 21 a jours) :
. Inngue t‘(t I ;t jours ;i 1 inoisl :

Ires lun :;ue n ‘eht‘,uut Ide l'aube (le 1',iim(

point significatif
Viabrlite hivernale/Maitre d'oeuvre

Portion de route de cou r te longueur (10 ù
1000 m) choisie pour étre le lieu de suivi des
conditions de circulation ou d'état du trafic ou
des phénomènes et paramètres routiers.

point régulier
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Point significatif dont le comportement représente
celui d'une section homogène d'itinéraire.

Note :

I,t suri .sur te ltninl Iles Ir,irnini1lre,s roulitrs
Iterntol tic dti(Jenchcr un Irnilenuutl Itrrcur,tlil

lut 11151 stir la se( lion nu gmnerilise sur
l'ilin~ riirt'.

point singulier
Vabdrte hrvernaleiMartre d oeuvre

Point significatif où apparaissent des phénomènes
routiers hivernaux indépendamment du reste de
I itinéraire.

Note

I .es Hauts sin,uliers Ill issilonl true ,tltltrocht
slut iti(lue (le I,i t i,thilitt' hivernulc (sil4n,tlisatinn
.A4 . Dhuis (le r(,vi'(ent('nl . lr(ilentenl (les uhnrds.
t4lrinlI 11 s (tun( lods, l i t( .1.

Exemple :

I'n l ;iltlier (le 1111111 tin . Mie SeLliut (Ie roule
silu~ c,nt nord lieuveut ('lrt (les pninls sin~ulicrs.

point dur
Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Point significatif d'un itinéraire le plus contraignant
vis-a-vis de la circulation hivernale.

Critères de dirnensionnement et de décision

Note

( .es Itniuls durs I)cuvcnl ne(,essilrr des nic .,urrs

I)arlit :ulii'res dc geslinn du Iruli~~ tl Irur senicc
hi\ crn,il ser,i ;tNSUre nu nticu~

moyen de connaissance du réseau
Vabrlite lu vemale :Maitre d œuvre

Disposition ou dispositif permettant d ' acceder
aux données caractérisant directement ou indi-
rectement les paramètres ou les phénomènes
routiers.

Notes :

I_c ret :u"il d'e~ptu~icnre tits e\ltloilanls
onstiluc tlne iIisltosilinn Ires inl(Tessanle Si elle

es( torniltlisec tl re n.ulüere.

?

	

l ' n

	

(le

	

(es

	

dislutsilil .s

	

esl

	

V,ippnreil

"Phcrnut•ntutc.

.AItlumeil a ;,r,tnd rendtintnl îles 1,I'( ; dtstine it

rele~er cn cnnlintt stir un iliner,iire lu

Iemlttlr,tlurc de Vair . 1'lmmidile de Vair . 1,1

himperdlure de surface (le Id chausse(' el les
tl"lnuntenls loltrn :linuilitluts tl rnulinrs . I,t .s

rcler"~s tlu ( :tl nitlnlreil tlnnncnl act,i~s ;t unc
inutt;e ( :lintalo-ruttiùre (le l'ilinéraire . Ils s(tnI

utiles !mur :
nitltréhender Ic ( nntporlenue.nl Iherntn

h~drittue d . un unu",nt Irn"e
,i etuditr des mesures luc,iles tl,intelinrilion :

( :hnisir des Itnints net;uliérs :
Inculiser cl hiernr( :hiscr (1t‘s points sin-

guliers.
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- critères de dimensionnement
et de décision :
. critères de choix de " Irganisatior g
. informations d'aide à la décision

informations d'aide à la décision -
paramètres routiers

. paramètre routier - état de surface

. phénomènes routiers
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paramètre météorologique
Viabihte hivernaleiMaitre d'oeuvre

Grandeur observable ou mesurable en un lieu
précis permettant de caractériser la masse d ' air et
d ' appréhender les phénomènes météorologiques
à un moment donne.

Notes

I

	

C :es parnniclres soul : la pressutut utntns-
pheriquc . la lenipu•alurc de l'air, l'htnuidile.
direction el I,i vitesse du vent, Id durse.
l'inlensiht el Id hauteur des precipilalions . la
nehulosile.

l'eus ces parunèl'es sont delailli's dans h'
Petit cours de ph\Siclue il l'usage de 1,1 vialiilih ,

hi p ern,ile
..

phénomène météorologique
Viabilite hivernale/Maître d'oeuvre

Phénomène physique se produisant en un lieu
précis, isolable et identifiable, caractérisable par
des paramètres météorologiques et caractérisant la
condition météorologique à un moment donné.

Notes

( :es pltiunu)mi'nes soul . les nuages . le vent.
le brouillant, les precipitations.

I,,i description el la fornuiliuu des phe-
nnnii'ncs nii"'t('oroloL/iques sont detaillees dans h'
"Petit cours de physique à l'usage (le la viahilile
hi\ Ilrn,ilc . . .

condition météorologique
Vabilite hivernale/Maitre d'oeuvre

[tat des paramètres et des phénomènes à une
échelle micro ou topoclimatique et à un moment
donné.

situation météorologique
Vabilite hivernale/Maître d oeuvre

Configuration générale des conditions metéorolo-

gigues à l'échelle mesoclimatique ou synoptique.

paramètre routier
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Grandeur observable ou mesurable en un lieu
précis permettant d'appréhender ou d ' anticiper
les conditions routières à un moment donné.

Note

rotai de surtacc est un important pdrmnetre
roulier permettant de (le( rire 1,1 presto :' d'eau 5
la surface d'une chaussée lors d'une inspeclion
visuelle par un patrouilleur.
((ci r~tnt nor trnrnutlisrr rinns lu nNnvu . .AT l' 9 9-

i2I)I

phénomène routier
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Phénomène physique se produisant sur, ou à
proximité de la surface routière, résultant de
l ' interaction entre les phénomènes météo-
rologiques . la chaussée, son environnement et le
trafic à un moment donné.

Note

( .e

	

1)11 11111n111 o'	50(11 dc~i~loppen ci apl''s.

conditions routières
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Etat des paramètres et phénomènes routiers.
des conditions de circulation et du trafic à une
échelle départementale, locale ou ponctuelle à un
moment donné.

situation routière
Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Configuration générale des conditions routières
à l'échelle régionale ou nationale à un moment
donné.

n Routier
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- critères de dimensionnement
et de décision :
. critères tie de I'organisat

informations 01,410 lq d4rs- : ,fin

. informations d'aide à la décision -
paramètres routiers

. paramètre routier - état de surface
phénomènes routiers

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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LE MAÏTRE D 'OEUVRE

température de surface (Ts)
Viabilité hivernale„/Maitre d'oeuvre

Paramétre routier défini comme étant la
température radiative de la surface du revêtement
mesurée sans contact à l 'aide d ' infrarouge.

Notes :
I Lu température de surface est diIh:rente de la
température deh l'air

2 Les ech,rnt.;es Iherinigues sont continus
(ri onnenient conduelion . con~eclinn) entre
l',rtrno,sphiere et la chaussée. Les changements
d'étal de l'eau a la surface influencent ces
échanges.

3 Ln température de surface traduit ii tout
instant l'équilibre instable entre ces deux
ntilicux.

I (d tempéralure de Surfai.(' est exirérm'.nient
variable suivant (ta nature des granulats, la
densité, la e,nuleur . la ntacra-rugosité, et la nticro-
rugosité, le profil transversal et longitudinal.
('exposition, l'environnement, l'altitude . les
conditions Inéléorolugiques, le trafic et les
nlcnenlinns hivernales.

Il ne faut pis confondre la température rte
surface avec la lernper,tlure au sol qui est
iii pum(ttétre ,agrnnouiique (Ieratpératlre prise t
lu cet de la terre . sur du Baron).

\orme :IF1A01? en /n)/ré l'

	

"Recueil d( 'S (/none('(
mr7rurHlu~iquc'( rnuurrr'( Iermio(ilH,çir' ..

I ;rOri(, morte d'rm/clui (ioi(le /' : /acr,eique dr rprrmhre

I tn5tl r'diïc /an I(' S/i7R 1

	

R('Ir''rrnrr G 5/)1

température du corps de chaussée (Txj)
Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Paramètre routier permettant d ' appréhender le
comportement thermique du corps de chaussée.
et défini comme étant la température relevée à

une cote xj par rapport à la surface du revêtement
(0 > xj > - 150 cm), à l ' aide une sonde ther-
mométrique.

Note :

I .a temperature du corps de chaussée varie
suivant le Inn (el(aissenr do la .~!raclure . n,ilure
des nanlr~rinux, pn ",senne (l ' ouvrages, profils en
(ravers, déblais . remblais).

'ornn' .II' ' A'OR ('rn /,,'/,'i i' 99-i 2rr - . .Rr'Lrr('il r/r'(' elonnr'•ee

nrr)('ornhrgiqne( nmli(- lirorioHh)gi('

Iir,L/u(, nmde d 'empini ' ( ;ui(lr p(wh/~o~iyur de 'piemhre

ON') cl /OC par le .SEI"R- ( - Rr G'renec'

	

l~ -

température de protection (Tc)
Viabilité hivernale/Martre d'oeuvre

Paramètre routier traduisant, pour une saumure

présente à la surface d ' une chaussée soumise à un

refroidissement naturel, l'apparition des premiers

cristaux de glace.

Notes :

1 Cette température de protection est nlesuree
ou estimée à partir du titre massique de la
saumure par des nutthodes chimiques réalisées a
l'aide de réactifs virant a un certain seuil de litre
massique.

2 La mesure du dosage résiduel de sel (en g nt 1
est possible . niais ne perru('t pas (l'estimer avec
précision la température de protection.

3 La quantité résiduelle de sel (t la surface (le la
roule est quasi indépendante du dosage épadu,
mais est fonction de la nature du revêtement
(plus un revêtement est nracro-rugueux . plus il
conserve de saliniti protégée du trafic et des
précipitations), du trafic et du temps i~cnule
depuis l'épandage . Une pluie, qui entrain(' un
début de ruisselleraient . laie la ch<ius .see drr sou
sel résiduel.

dosage résiduel
Viabilité hivernale/Maitre ("oeuvre

Masse de fondant routier présent par unité de

surface de chaussée it un moment donné.

Notes :

1 Il .s'exprime en gramme par métre carre (g ni ).

2 Le dosage résiduel est quasi indépendant du
dosage épandu . niais est function de lu nature du
revêtement (plus un revétenuuil est nuu,rn
rugueux, plus il conserve ale salinité protéger
du trafic et des précipitations), du trafic et du

temps écoulé depuis l'épandage . t i ne pluie.
qui entraine
un début de
ruissel -
tentent, lave
la chaussée
de son sel
résiduel.

3 Le S013()
20 mesure
avec precisi-
on et rapidité
la quantité en
gnr de fon-
dant chimi-
que sui' un
re n °clemenl
routier.

,A' ormc .-ll= .A'OR

ro prnjer I' 99-

320 - ~"Rerm'i/

des dunnce,('

rnrrr'orulugi-

qnC( ' rnrnir' r('( -
S0B0 20

Dictionnaire ~1 . !Tint'etien Routier
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titre massique de la saumure

Quotient de la mass(' de tondant chlorure par la
masse de saumure.

Notes :

I

	

Il s'evin'inu' en pourernLt~e 1" nn I

()H utilise intproprenu'nl le terms'

	

nnnrn-
Iralinn lieur le Mn' nrissittue.

\,u,u,

	

Il \ (tR ,'n /~r„jrr 1' Y1 H1 = ; 'I) -

	

Rt', Heil Jr, lui,, ,

m,4, „n l,,,i,/ta rntfnrn'I - 1, r'nùit„l”
ri( ..

température de fair (Ta)
Viabilite hivernale/Maitre ouvre

Valeur detinie par sa mesure ou plutôt par la
mesure de la temperature d 'un corps physique
en contact, plonge dans l ' air.

Notes :

1

	

lentp'r,ilure de Fair esl mesure(' sotrs ahri.
H a I . .-5 U nt ,iu-dessus &un snl eitgaronne.

Idle do'(ruil ,n r'( l'allilude : si on ahaisse la
IcntpOr,tlure de I'air, il se tornu' îles (Auullelelles
d 1 eaii . ( l os( la ( ondens~iliun.

température du point de rosée (Td)
Viabrlrty hivernale/Maître douvre

Temperature à laquelle il taut abaisser l'air pour
l ' amener à un debut de condensation.

Note :

Lorsque

	

il va th'hut de lornr,iliun
de hrouillard .

humidité de l'air
.y ouvre

Quantite deau a fetat de vapeur contenue dans
l'air.

Notes

I

	

I :humidil "~ de l'air s'e\liritue un caleur
relalivr par 1 1,11)11(0 il

	

j OH.

I :huntiilil " rel,iliv" " st le r,tpporl du rhuti-
dil " (Ikdlne lttuanlil "~ de v ;ipeur "ontenue (,tns
l',iir) pur l'huntidil~"~ ahsolue de saluralinn
(itu,rn"' ni,ivim,rle de v,ilieirr ~l'u,ru (nnlunue
daus l'air) : cllr s'eyl~rinie en

	

el on l,i uolr I~.
l'lus ellr se rapproche de MO

	

plus l'nir usl
proche (Io 1,1 silluwlinn.

I :huinirlih'

	

relalive

	

se

	

tnestn'e

	

,iver.

	

un
hVgn,nirlrc.

des(riplinn

	

Iii lurnrtlion îles phr.nontOnes
moloorol4in(los sont (Lins

h' "Polit (ours de phvsiyue a husage ile la
vi,thilil 4 hivernale".
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- critères de dimensionnement
et de décision :
. critères de choix de l'organisation
. informations d'aide à la décision

informations d'aide à la décision -
paramètres routiers

. paramètre routier - état de surface
phénomenes routiers
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LE MAÎTRE D 'OEUVRE

sec
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

[tat de surface d'un revêtement ne présentant
aucune partie humide.

\ orme .1/' .A'UIZ rrl prajcl l' 99-320 -"Recueil de~ donn

nn7rnrnloLiyuc'S . l 'olllic'rec - TCrmilrn/n ,çie
..

sec-humide
Viabilité hivernale/Maïtre d'oeuvre

Etat de surface d ' un revêtement présentant it la
fois des parties humides et des parties sèches.

Note :

( ;es traces d'eau sont susceptibles de diminuer le
niveau d'adhérence de la chaussée.

.A~lrnlr ,th'.A- OR en projel l' 99- 3'u -"Rccllcil dc', drumc'e

~111t7c'Nrl)lo,LlC/llCC roulit 're~ - Trnlinolqkic
.

humide
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Etat de surface d 'un revêtement couvert par un
film d 'eau d ' épaisseur insuffisante pour entraîner
des soulèvements d ' eau par les pneumatiques.

.vornlr ,Ih :AY)R e u projet 1' 99- ;'n- "Recueil (le-J. c/nmu'e,

lllt'lc'l)roloa;lclllr(nlllt'l '('s - lel'minolo~le

mouillé
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Etat de surface d ' un revêtement couvert par un
film d 'eau d ' épaisseur suffisante pour entraîner
des soulèvements d ' eau par les pneumatiques,
mais d'épaisseur insuffisante pour entraîner des
projections d'eau.

V0rme .II''.AY)R en projet 1'99- ;'n- "Recueil des dunm'c

~mc'hwrolrlgiyuec roulirrec - li'rminolngie
.

ruisselant
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

[tat de sur face d 'un revêtement couvert par un
film d 'eau d'épaisseur suffisante pour entraîner
des projections d ' eau réduisant la visibilité.

Note :

( ;el niai (le surface implique un risque
d'aquaplanage.

.Vornlc - .tl :_AOR in proie, I' 99-320 -"Recueil des (1ounce,
m1 ' l1Yn 'oloQi01les r011110rc'1' - llTmin01(1:11e

..

blanc-gelé
Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Etat de surface d'un revêtement couvert d'une
couche de paillettes de glace résultant d ' une gelée
blanche.

Dictionnaire cm

	

Rairetion Routier

Note

Cul Mat de surl~lce (:st parlois improprement
appel(,

"

12ivr:

;'Vornte F NOR c'ct pro/et P 99-320- "R'e cvu'il il'( Junnr'c'.c

Inc'Irin'olq~illllec l'ollllCl'Ca - il 'l 'lllinnlU :'Ir'

plaque de glace
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Etat de surface d ' un revêtement partiellement
couvert d'une couche de glace non due à la
congélation d ' une eau non directement issue d'un
phénomène atmosphérique.

Note :

Une plaque de glace occasionne, un danger
qui esci :de par sen importance les obstacles flue
les usa s ers de la roule d'oiv'mf s ' attendre
rencontrer.

Arm du ( .HUHcil d'l:7rll n 31-/1-19' ; - IiyuipelnrnI eonlrc

Simnm.

.A 'nrnlc . II V'UR cu projet I' 99- 3 Y) - "Recueil do (humes
mc'lrornlo,,iuues rnulic're~' - Aern,inoh( ie

..

verglacé
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Etat de surface d 'un revêtement couvert par une
couche de glace résultant d 'un verglas autre
qu ' une gelée blanche.

\cour .-J/ \OR l 'n projet P 99-32II - "Recueil des rhume,.
nlrnorologi011c5 roulic'rc'c - 1el'mino/U ;ie

..

neige fraîche
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Etat de surface d'un revêtement couvert d 'une
neige non transformée depuis sa chute.

Notes :

I (:el filai ne peul ( \'ululer que tiens reflet
du trafic, des conditions nu : leorulugiclues ullr,-
liem'eS MI cl ' un Irailenu nl.

2' II entraine tine diminution (lu niveau
d'adhérence et toue perte de ntolricihj propor-
liunni'es à l'épaisseur tombee.

Critères de dimensionnement et de décision
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,n,1/\l)R ,vi

	

l'~)v i'rr_

neige pulvérulente
A!r!ht' ~Irxuw

Etat de surface d'un revêtement couvert d'une

neige sdche transformée en poudre par le trafic.

Notes :

1 II r nnrluiI ;r une rlinlinnliun (lu niveau
rl'adherence et une perle de nuilricil(} prnlx)r-
tinnnnél's H l'upaisst'ur.

Idlc est app(tlrse eettdenrenl ni'it.;e t,irineuse nu
neiw

	

farine.

ruirN,wr, - l~'rmin„l,n,ir

.V,u'n, .Il- ' \Y)R rn /rn,jr) l"nJ- ; YI - . .K, ., .nril dr~ d„nnrr~

►'lm j'ai

;P /JUlbt'!UICI7le

neige tassée
Viabilite hitil alelMaiire d oeuvre

Etat de surface d 'un revêtement couvert d'une

neige humide compactes par le trafic.

Note

( ;el ('i,11 diminution (lu niveau
l'ntlhr~renr e.

\nrn,r .Il \(IK rn /Nr,j,) l'V)

	

4r

	

n,il

	

,lcunn<t',

neige fondante
:ahil!i~ h,l . n .rd t'./ .i . i

Etat cle surface d ' un revételnenl cOUVert d'une

neige en cours de fusion.

Notes :

I

	

(d'l ('I,il titi surtur,e. Iriilrril la lransilinn enlre
rlt'uy ' miro,'	tilt smIl i tt :t ' .

2 CRIIe lransturnr<iliun r'sl I ;i cunserlucuCe rle
l'elfel du Irilir, . dits cnudilinns 111t ''IV4)ro1nt4irlWes.
des conditions initiales (lu rc~i~'Ienrunl nu dl's

traitements elleclues.

:3 Ccl ~~lal enlrainr rnr risrlue d'u~tuaplunate cl
des prnjeclinns par les pncunralülucs.

.Anrmr .Il .' \OK rn prn/rl l "IV . ' ll - . .K,'rinil ,1, ., ,hurnr, ~

runlienv, - l~rmin„h,~ir ..

neige gelée
Vh0 /ite r r, ~ lleMartre d'oeuvre

Etat de surface d 'un revêtement couvert d'une

neige transformée par une fusion . puis un regel de

sa surface.

Note

Cri rial cnlr,nine unc rlinrinulinn inrpnrl,urle dit
niveau d'adhcrenic.

\„rnn' Ih \UR rn / tttt/ l l ' 'y v- ; ' ! I - Kr, r,cil J, ., J„ ntIt.
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neige glacée
Viabilite hivernale Maître dceuvre

Etat de surface d ' un revétement couvert d ' une
neige mouillée transformée en glace par regel
dans la masse à partir de la surface de la chaussée.

Note

( ;el mildl de surina : imlllilluc tine diminution
Ires forte de l'ndlu}rente !condition de circu-
lulion CA).

\ f)l'Ilit' .I t'\7 )R en

	

I")9-32() - "Re, m'il de, <<NliIICC~

llll'(t'r)l'))~t,~lt~Ill'~ l'))Illlt'l't'~ - ~t'l"llllllt)l))~It'~

Dictionnaire de, 1'1 :r II!,	1] Routier Critères de dimensionnement et de décision
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- critères de dimensionnement
et de décision :
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cision
formations d'aide à la décision -

!=mètres routiers
;t ,,p r,

. phénomènes routiers
surface
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vent routier
Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Phénomène routier traduisant le mouvement de
l'air par rapport à la route dans sa composante
horizontale et mesurée à 3 m au-dessus de la
chaussée, à une distance minimale de 2 m du
bord de chaussée.

Notes

1

	

Le vent roulier se c,tr;n :ttiri .se par plusieurs
para itèlres

Iii direction : direction d'où souille le vent
roulier par rapport au Nord géographique.

la vitesse : inslanLuuut lrttltlturltle it uni
période de temps de a s) ou moyenne

porlee un intervalle de leutps de IO ton).
f;lle est toujours e\iu'inttti itt kilomètre par
heure (km h) . En l'absence d'équipement pour
nutsiurar ln vitesse du vent, l'observation doit
'loi faite par eslinutlion de Li forci du vent.
In rafale : variation brute et .soudaine d'au

moins 2,5 nés de la vitesse (lu tint roulier par
rapport it la vitesse du vent roulier moyen.

'' Ou parle de vent routier instantané
fpnrantèlres ceraclerisliques du vent roulier
pour ttne pariade de a secondesh et de vent
roulier nutven (paramètres t :aractt'risliqucs de la
ntttteullte sur Ill mn du tenu roulier instanlnttl.

i La manche it air installe(' de long d'une route
permet it l'usager de visualiser In direction et la

vitesse du vent roulier.

y,n'mr .1I,A'OK rn /unirt l' ~I rl- ;'U . . Rrruril d~~, Jnnnr'r~

rFtrw,vrrrrlugh/nrS rrnNit` rr' n - fnrliRr,lNÿiC
..

brouillard routier

Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Phénomène routier réduisant, a 1 .20 m au-dessus
du niveau de la chaussée . la visibilité horizontale
en dessous de 400 m (valeur dictée par des
contraintes routières).

Note

Il eviste trois classes de brouillard routier :

classe de brouillard routier distance de
visibilité horizontale

1 200 a 400 ni

2 100a200m

3 50 a 100 m

.A„rnrr ILVOR L' n /,r'nirl l'V r/- i?ll - .
./lr'rui'i/ i (r~ ,luggrr'~

IL,'l,'ro/'U/n~>iyuCV ruu(ü°rcv - li 'rmirh,/ogii ".

verglas
Viabilité hivernale/Maitre d'oeuvre

Phénomène routier traduisant la présence d'eau
transformée à l'état solide à la surface de la
chaussée.

Notes

Il ttisle cinq ltpeS (le tert;las

1 Lors d'un refroidissement ttnutsphi'rique . il
lient se produire fine cungelation d'eau
préexistante sur ln ch,rttssee IeaU résiduelle
provenant de préeipiletiun ou de cmldensalion
anterieurcl . Ce verglas c .sl ltrevi .sihle dits que
l'on possède une bonne (Anindissance de hélai de
la CUUttrlUre nuageuse, niais il est snut 'ni
Ith :pliSCt att y 7.(mts natnrellemenl humides du
rt'Seatt . ce qui le rend dans;cretty pttur l'usa,er.
d ' autant plus qu ' il est tr ;msp ;u'enl.

2 Lors d ' un rctroidis .sent('nl rothuulil nocturne,

l'air humide se relrnidil nu contact du sol
plus froid : si la lentp(iralure de la surface est
inférieure il O C il y n condensation solide de la

vapeur d'eau alnntsphin'itpnt . Il y a formation

de gelée blanche. Pour ()matoir ce ph('nontitne il
faut connaitrc la tentp'l'utttre titi point de ros('e

de l'air ('l'AI) et la tentpi'ralure de surface

localisation est purement lige nits donnites
micro-climatiques locales.

i On petit observer . dans les brouillards ;nec
forte condensation ei one tenip(trnittre comprise
entre O et -3 C . les gouttelettes d 'eau surfondue,
les plus grosses . se depnsent sur la surfilée de 1,1

r.hattss("te et t fnrtnenl un fin Verglas ttppe.le
brouillard givrant précipitant . Les ntauy,tises
conditions de visiiililit ne permettent pus une
bonne perception du phenomene par l'usager.

4 Quand 1,1 surface de la chausse(' est très froide

I < -2 (Ii et que l 'eau prttiipitee est eu (Humide
lintiltte et à tout tentpin'ainre proche de i) C sans
itlre en surfusion, celle pluie sur sol gels forme
dut verglas . Li passage de Feint il l'eau cl,ngelete
est difficile il percevoir car la congclation non
inutnédiele peul prendre de 2 a 15 out, suivant
et i'inlensite de la plaie, ce qui rend ce yerglns
Ires dangereux.

10 km/h

	

18 km/h

	

35 km/h

	

45 km/h

manche a air

Uictionnnirr <lc l'Entretien Routé fi
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1/eau en surlusiun est restee il relut liquide
bien que sit Icntltcr,iltire soil inh"nrieure tl C.

in,ti .s h' moinIlrr chuc pro"oque sa crislallisalion
nst,tnl,tner . t'nt~ pret ipitation de pluie en

surfusion tornte nn CergIaS tltti peul tlet~euir
epitis . Sa pretasitm esl assez faeile ntais Sa
lucalisalion tleliculr car les condilious ntclt'o-
rologitlues correspondantes sont Instables PI

peuvent conduire <t (lu I,t pluie uu de la neige . Ce

Itpe de Itret :iltil,tlion est tlireelenuenl delerlahle
par I'usager . cm) les gnutles (reini ()pu( Ment

ntsl ;uttaniunenl Ic p,nre-hrise du v,hicule.

l ,~ r,nu,rn /ut~~rn< r dr i rt ;,ht~ l'brn„nt,nrv . ,1dh,7Yn, r.

/NCwstUth " />,tl .lydn Lir,v - R,'rnr ~i~nrr,th' dl' n tvmt,' n ,v dr~
doua/un/c i n /? t) d,m,nr, I V,t"-

tuudr d 'rn / 1 lui

	

,h' s(ptrnthrc
u tv,'ditc'hill- lc Vl :lR I - R,'h`ivwc

	

.tvl~

neige routière
Vtabilite hivernale/Maitre d'oeuvre

Phenomene routier traduisant la presence d ' un
mélange d'eau sous forme solide (cristal de glace)
liquide et gazeuse (vapeur d'eau présente dans
l'air autour des particules) à la surface de la
chaussée.

Notes :

I

	

II existe trois Itpes do e neige delinis au sens
roulier :

Neige sèche : (tiltle teneur en eau
(moins ale I "it de Iii musse) . Sit niasse volu-
mique est ()m'irise entre 3O et 150 kg Hl . Elle
st compiielt'e par le traic.
Neige humide : neige a Ienrur en l'in! liquide

(comprise entre 1 el I() °nh ale lit nit sse . Sa
masse t v oluntitlut' stil ct)mprisi enure 1511 el
30)) kg m . l'.Ilt' peul elre contpac,tee sorts
l ' ellel du truth .
Neige mouillée neige it lrneur en cant

li tonale isupericure il 1(1"i) de la musse) . Sit
ntassn Volumique t'sl supérieure it :tU)) kg nt .
S ; t Icneur en eiui est snffisanle pour qu'elle soil
ev at .unhle pier le Indic.

I .a teneur en eau liquide th' la neige routier('
est loncliou :

de la teneur en eau de la neige en chute . dont:
on piuticulier de Iit temperature de Vair duns
les hisses couches de 1'itlmosphere
de la lt'ntpt "trultu•c it ale relui de

	

I surface
roulièii :
dt' l't'pitndagt' de lontl,tnt rt tie raclages

t't entuels.

\ „roar IÏ \ OR en / tnjrt 1' 119-320 - Rr, ii d in s dnnurr~

tw v, „itul, iytrc ~ n)uti,v 'i - lirminaln~ir

congère
Viabilité hivernale/Maître d'oeuvre

Phenomàne routier qui se traduit par un amas de

neige accumules derriere des obstacles ou des
irregularites du terrain sous l'effet du vent.

Note

1

	

Le tenl . selon lu lentptnr alure de l'air, agit sur
la neige aloi lunthe en fonctimi de sil ()milite.

Le vent . selon hi lenuierilture de l'air . agit sur

les particules de neige tontht'e.

avalanche
V~ab~I~te hr, et naleiMaïtre d'oeuvre

Masse de neige qui se détache d'une montage et

la dévale en détruisant les obstacles sur son
passage.

Notes :

I On distingue trois gr ;tnds Itpes dlititl,inches
selon que I,t neige de depart est une pouthe . une
p;tle ou un solide Iragile :

)avalanche tle neige pulverulonle druide el

sechttl Id = tolu kg nt .'l',, ~ u C) :

tvitlant .ht' de
0

	

neige humide Id

	

'UO hg nt .
'1',, =

	

CI .
,tvitlitnche de neige en plaque Itl

	

_'l)tl kg m.
Tit . ll CI.

Crileres secondaires qui permettent de
d~~crire plus cuntpli l leinunl les at,ilant lus :

lornm de

	

zone de depart Ipunc.luelle,
lint"itirel :
position de Io surface de glissement (sol
isihle ou non dims 1,1 zone d(' depurl OU Stil'
out le trajet]

. morphologie (ln lerrain (couloir . tersanl ou
zones plus corttpleyesi

("poque (hiver . printemps) :
- Iemper,tluro de l'air itmhi,tnt (grtml froid.
redou\ . elt .l

ilessO de l'avalanche.

.Anisi p ;trlera-I-on d'une ,ititl,nu :he de neige
pulterulenle de versant ii deparl ponctuel, d'une

aliuu~.lu~ de neige humide tle couloir par
redouy hiternal . el( .

;t La rt'alite t'st souvent plais t :omplevt' el tone
nui tilt' gelant he petit appartenir ,t ilttsienrs
ltjpes . :Ainsi tine ;italant :he ale neige en plaque
peul, au cours ale sa tlescenitl . S() Iranslitrnter en
avalanche poudreuse. its Blin s fornt,utl la
plaque stint peu peu réduits in neige
pult'erttlente par suite de chocs successifs . Ue
mein(' . Clans le (dl); Iles avalanches de neige
putt t'rttlente ale Iuihle ampleur, on ohsertr
souvent uni contposiutte ale neige humide.

4 Rebelle de risque d'ilviilitnches

\ct,'r ,v ,tr,tl,tnrhr~

	

( ,utn,tt~~,tn, r

	

dr ho) . - l dtt,

/, ( 7 . 1/ I( Rl l
.
rn juin I')t'3.

Critères de dimensionnement et de décision Rxttici
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L'INTERVENANT

préparation d'intervention hivernale
Viabilité /ilvemale Intervenant

Action du service hivernal destinée à rendre
opérationnel l ' ensemble des moyens nécessaires
à une intervention en temps opportun.

intervention de service hivernal
Viabilité hivernale/Intervenant

Action de mise en oeuvre d 'engins (et de
matériaux) sur le réseau routier afin d'assurer une
ou plusieurs opérations concourant aux objectifs
du service hivernal.

Notes

I

		

rois (peinions tv pes peuvi'ul se cou)hiner :
épandage iii' nurliniaux (sel . saumure . ahra-

silsl
raclage de 1,1 neige :
6v'ac11alion de la nciie.

2 'ne intervention lietessitit au moment de la
prise de dts ision lit tiNalion d'un certain nombre
ii r,rrrntein's.

épandage
Viabilité hivernale/Intervenant

Opération consistant à épandre sur les voies de
circulation des matériaux du service hivernal.

Notes

1 I ;nulil destiné r assurer l'action d'épandage
est l'i'pandeuse.

2 Les p ranti'tn's de l'tpandage relevant rie la
prise (hi decision.

La localisation temporelle de l'épandage.
Classifie,ition îles i r i'rvenlions en fonction de
leur moment par rapport aux phénomènes
rouliers . (tir distingue trois classes :

l'cpanrl ;rge préventif . deciilé au vu des
prev'isions nllilenrolti i(lues tt courte titi très
(.ourle èi :hi',rnee, est rr',rlise en rcuéral le soir
loi prt'r :èdc l 'apparition d'un phenniitènt

roulier possible :
l'i''p ;rnrlaie' precuratif. decide à partir d'un

SUIVI ni itiioro ltit i(lne et roulier, est t'enlise a
er,heance irrrntcrli ;rle avant l'apparition du
phenomenc roulier Ires probable:

l'ripanrl,r!r e curatif. dik:idt' au vu des
puent renes routiers t :onsta(iis, est realise
,rpres leur apparition sur la chaussée.

La localisation spatiale des épandages.
Classification (les epandages hasts' sur leur
("fendue . Ort distingue (rois classes :

l't'p irai tLe

	

ponctuel sur des

	

points
singuliers :

I'epandage localisé stir' des se( .tirtns
d'itineraire :

l'epandat;e généralisé sur un itinéraire.

I, l'Entretien Routier

l,a nature de Inateriaux.
( ;lassiliratiun des materiau~ destines d
l'ep,tnri r e . hasiie sur leur action a la surface
(hi la route . On disfinVue (Maire classes :

les abrasifs :
les sels solides :
les suunrures
les bouillies de sels.

Le dosage épandu.
Ouantile de matériaux distribue(' par ntélre
carre de la zona du revittenuutl touchee par les
impacts de ntallh'iaux.

3 Il existe ries installations fiNes tie

	

icla1e de
funrl,rnts liquides.

I rJc li I'rlaluu'arion d( i 1)U1 111 - Guid,' /trompa . Jc

nlnrnlhrc 094 . nzurçmiarcc la circulairc 1)R O SCR du
'9-1'-199-l.

A ormc AT

	

9,1'-'93 (le h'r'ricr 096 - Ilarrricli (lr fialn ilin'
/rirenrrrlr c( Jrnn'erl(vt Jrc clipcnr/c~nce~rnutie~r~~

n„ I,I,ir de, Flralrrirl.s dr icrricC ltirernal.

raclage
Viabilité hivernale/Intervenant

Opération consistant à enlever la neige ou la glace
présente sur la chaussée. par décollement et
déplacement latéral, suivi d 'un dépôt en bourrelet
à côté de la partie de la chaussée raclée.

Notes :

I Les outils de raclage sont develuppt's dans le
chapilre "moyens d'action de l'intervenant".

2 Les pnrametres du raclage relevant rie la prise
de rliicisiun sont

Id localisation temporelle du raclage :
la localisation spatiale du raclage ;
la nature de l'outil.

~

	

111'nic' .\/- 1 ' 9.\'- - 9

	

i i i /, I I'lc'l' /996 - .t/cnc'r/c '/ i c/(' 1~falnllll'

/arc/pal(' cl d 'cnurwrcn Jr, Jchcrxhurcc n muliCrCV -/iTnli

pp

	

MlloWi(' Jr.i mau'rieLi (lc' Wrt-irr hft7•nklL

/( '('lnntllrt'\ cl(' 171c'la,c ['1 Imu('rl('li" - .\11/c

l'inh~rnturi(~n n 66 th' !]XUrn 1991 lrh(rucirci-Jc'prnJ<uxz'~l.
Jil('l' par

évacuation
Viabilité hivernale/Intervenant

Opération consistant à enlever la neige présente
sur la route par ramassage, puis transfert pour
dépôt en dehors de la route.

Notes :

I

	

L'outil destine it assurer l'ai :tion (l'ev ;u :o ;rliun
est l'évacuateur.

2 Les parnnri"tres de l'èvtcualion relevant de la
prise rie dt'cision sont :

la localisation temporelle et spatiale rie
l't'vtir :n itinn :

le choix de l'outil :
la nécessita de transport et le lieu de (h 1)61,

Problématique
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sont des paranli'lres de decision.
lls tiendrunt Conlple en part iculicr de la pri'Vi-
sitm de nouVelles chutes (Li neige.

.i, I,e ramassage et lit transfert peuvent sjoperer
de manient :

. continue : Lie; des évacuateurs rotatifs qui
Iranslèrent par ttjection la neige ,i distance etl
moine temps qu'ils lit ramassent t

. discontinue : cas des évacuateurs a godets
(pelle . chargeur, Iraulopellel qui Irtnstere,nt la
neige aprùs l'avoir rtntassee.

Le transfert peul sjettectuer par I :h,+rganu'nt sur
cantion . pUin lranspurl de la neige

.Vnrint'

	

/'

	

7'9t ; t/r /t'rrirr I t»)6 - .1 /uit'rirl,c r/2' riulli/i/i'

llll't'l'lItllt' CI 1/ .0101'110] t/i'~ tlt'/1t'lltltlllt't'~ l'tlanc'It'.~ - lc'l'llll -

lluLt~it dt~~nlulrrirl~ tlr ct'rii<r llirrrnal

élargissement
Viabilité hivernale Intervenant

Opération particulière de raclage des côtes de la
trace antérieure déneigée réalisée à l'aileron ou a
la lame. consistant a repousser le long de la
chaussée le bourrelet existant (aileron en position
horizontale basse).

écrêtage
Viabilité hivernale/Intervenant

Operation particulière de raclage de la partie

supérieure des bourrelets de neige latéraux réa-
lisée à l'aileron écrêteur et consistant a former une
banquette (aileron en position horizontale haute)
ou un talus incliné (aileron en position inclinée).

raclage des congères
Viabilité hivernale~inie venant

Opération particulière consistant a éliminer la
neige accumulée sur la route par le vent.

Notes

I ( ;épaisseur de neige accunlulee oblige
snuv 'nt a utiliser un until de rat .lage frontal
svnn~lrique . Type (''ulve, v'oirc un cvacualcur.

En faible i'paisseur . le choix du cille de depth
de la neige par rapport au vent est primordial
pour liinitcr la reconstitution rapide de It
Longent . Si ce choix implique un dépit ;t gauche,
des mesures d'exploitation du trafic peuvent
S ,tA'l'rtlr I ll't :t',suaires.

ti II ne faut pas sous-estimer les besuins de
nlolrit :ili' du porteur el de doigte du chauffeur de
l'engin .

ouverture de col

V! abihte h!'. e' 'flit inter Pliant

Opération lourde d ' évacuation complete de la

neige accumulée au cours de la période de
fermeture hivernale sur une route d'altitude non
circulée en hiver . avant sa réouverture au public.

Notes :

1 . Lette ultcrtlinn est réalise(' vers le 15 juin
pour Ie .S plus grand arts.

2 Celle oImitation

	

necessitc une bonne
S nchrtlnisaliMI politique et technique.

déclenchement artificiel d'avalanche
Viabilite hivernale/Intervenant

Opération particulière de mise en mouvement

d'un manteau neigeux important et instable
conduisant a la formation d ' une avalanche.

Notes :

1 lies moyens de dt}clenchement sont variables
selon les situations et les t'quipements existants
tpassage de skieurs-pisteurs . vol d'helicoptinr.
tir a Li carabine ou au cillent . (1( 1 1)61 Illdlltlel MI

par t : ;ihles I(,Vi'1';Xl tle charges explusiv t's.
surpression localisi'c (( ; ;A/.I?XI.

2 I_e dt'clenchenlenl artificiel d'avalanche e .sl
tris di'lical . car il est suUCenl difficile de
di'terntiner la trajectoire et surtout l'endroit oit

s ' arréler une avalanche.

suivi d'intervention
Viabiiite n~ .< Jr~le.intervenant

Vérification de la bonne application des decisions
d'intervention, leur éventuelle modification et
l'atteinte des objectifs fixes. par le responsable
d'intervention au cours et à la fin des inter-
ventions.

Problématique
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L'INTERVENANT

Note :

Une des Fonctions importantes du suivi est le
relternge des situations limites conduisant à une
nlerlc inunr~dialc tlu inailrc d 'rrlltvre.

compte rendu d'intervention
Viabilité hivernale/Intervenant

Document de synthèse rempli par le responsable
d ' intervention après la période d ' intervention
destiné à fournir au maître d ' oeuvre la réalité des
interventions effectuées et la quantité des moyens
utilisés.
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L'INTERVENANT

responsabilité pénale des agents
Viabrlitc hivernale/Intervenant

Un agent peut être mis en cause pénalement pour
des faits survenus dans le cadre du service.

Deux hypothèses moyennes peuvent se pré-
senter

• mise en danger d'autrui : article 223-1 du code
pénal (pas de dommage) :
• homicide et/ou blessures involontaires : articles
221-6, 222-19, 222-20 et 121-3 du code pénal
(dommages corporels).

Quelle que soit l ' hypothèse et par application
de l 'article 11 (alinéa 4) du statut général du
fonctionnaire, l 'Etat, hormis le cas de la faute
personnelle (hors service, etc .) . accordent sa
protection à l ' agent . La condamnation pénale
reste toujours à la charge de celui-ci (empri-
sonnement, amende, etc .).

règles d'organisation du travail
Viabilite hivernale/Intervenant

Ensemble des dispositions de nature réglementaire
que doit respecter et faire respecter le maitre
d'oeuvre en matière de modalités d ' exécution du
service hivernal.

Notes :

1

	

(ht p e ut taler :

- l'astreinte :
- le repus compensateur qui est un repos facul-
tatif uclrot'e it la demande de l'agent (gant
ctfectue des travaux ou des interventions durant
les heures non ouvrées . dans le cadre d'intperit)il
d'exploitation ou d ' entretien des ouvrages . Ce
relias Se substitue au paiement des heures
sipplenamisires :
- le repus sécurite gtli est Un repos obligatoire
oclrov'e ii tin agent mYanI effectue des travaux
nu dis inter v entions dans lu plage horaire
(2 :i heures - 5 heures) . Lugent doit prendre ce
repos dans la cncatiun normale tltii suit
I tutterenlion nocturne : uniquenuant en cas de
necessitet absolue de service (situation
exceptionnelle) . le chef de service pour"
repousser la prise (le repos . La durée titi repos
est euale ait nombre d'heures travaillecs dans
celle plage, arrondi dut noniltre entier supérieur
(I 2 journee . si durée travailles superieure

heures) . Ce repos est compte tomme Romps
normal de t ravail.

i .e code du travail en nutliet'e de (lun e dui
)u'ttail ne s'applique pits aux services P ublics ,
nubs les nutilres tl'uttit're doivent s'en inspirer
pour fixer sui mieux des ri),(.-ICS raisonnables
d'organisation .

1RnW s Jcs /,rr s nmirh dr 17.t,u

	

Law/rnnnr l .Jirnna>

,admiaaistnNitcv ( cnlulcs

	

~ll(Ih l'IlZ L1'.

Ir/rte Iii ' r) marc / aJ,1' 5 lisant lcv modal/1C, (l'H! Irai d'un
rcpus c01110•11,Scauvr ,ncc pt~reunn,h rhtar~,~~ dcs rUClrc's

d'c°xrculiun rrl,uirr~ ,i l'c.t/aluiluliun rt ,i l .CntrCtiCn dCS

nutYL,LCs dun~ lc~ çcrric~~~ rrlcrunr du mini~tivr dr

l'au11 aurhmc . du lugcnarnr Cl JLC rrcane/turr OUM 'Uni ail
Jourmal 1)/fl) 1)/i

règles d'hygiène et de sécurité
Vrabilite hivemale/Intervenant

Disposition du livre II - titre Ill "hygiène . sécurité
et conditions de travail" du code du travail
directement applicables dans les administrations
de l'Etat, les collectivités et dans les établissements
publics depuis le décret n 82-453 du 28 mai
1982.

Note :

La non application de ces regles peut conduire tt
une inculpation p"'nalo (les chefs (le service.

conduite des engins du service hivernal
(article R. 231-1)
1/obi/te hivernale Intervenant

Article introduit en novembre 1996 dans le code
de la route qui crée une catégorie particulière
de véhicule, les "engins de service hivernal", en
leur accordant des dérogations en matière de
dimensions, de poids et de circulation.

Notes :

l Le décret n 98-100l du 18 novembre 14196
s'applique aux engins de service hivernal.

En cas de dimensions oit poids deuogeant an
code de la route, la vitesse de l'engin est
lintilee b 5)) kat h.

2 Larreto i'quipentcnt du Iii novembre I196

donne aux engins du service hivernal le droit
d'utiliser le feu bleu a éclats des i'ebiu :olt's dont
il faut faciliter ln progression.

3 . Le statu! particulier ne dispense pas le
chauffeur de l'engin de service hivernal de
l'application des rcgles de prudence.

équipements des engins (article R . 60)
Viabi/ite hivernale/Intervenant

Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs
antidérapants équipant les pneumatiques . intégré
à l ' article R . 60 du code de la route qui précise
que les véhicules qui assurent le service hivernal
sont autorisés à être équipés de pneus à
crampons sans respect obligatoire des pres-
criptions techniques imposées aux poids lourds
autorisés.
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assistance à personne en danger
Vrabrlite tiivernaleilntervenant

Réflexe civique dont le non respect . même en

situation de réalisation dune mission de service

publique. est passible de poursuites penales

droit de retrait (article L . 231-8 du code
du travail)
Viabrllte hrve nale/Intervenant

Droit octr oyé aux personnels de ne pas assurer la

mission commandée pour ne pas s'exposer à un

danger grave et imminent pour leur vie ou leur

santé.

Notes :

I

	

I,e droit (le

	

lie peul s'iipplitlut'i' (lu en
silu,lliun d1' Ir,n ;iil.

Il

	

peul

	

s'impliquer

	

nne11n'

	

lors d'une
requisiliun 111'e[elur,dc uu d'une denrinde
d inler~enlion (les Mn

	

(le pulit't' un th' se( mirs.

3( ;1' droit inllulse it 1',114(11! un de~uir d1'
prendre nu de [dire prendre des mesures
(u11s('rvnluires puni- 1'nlpecher les tiers d•,u((,d1'r
,IllA / li nos d ;ln~creuse ;.

Pt', nl n9i_ORn d1( 'i nulr l'ig ç rn„di7i,(nl 1,-I,, rrl ii

d l( -',S' mil) /'/,'t '_' relatif ,( l '/n ,4it'nr rr ,i /a , .'r(uin` Ju /raval/.

qul,r / I Itr,vr1i ,, N ni( ,(i,,1l,' Juu, l,~ l~,urnuu l,uhliyur

condition du remorquage
Vlabrlile hrvern3le;loterv/ .H! (ni

Opération d'exploitation de la route consistant à

tracter des véhicules en difficulté sur la route pour

les écarter du passage voire pour leur taire franchir

la zone difficile.

Notes :

( ;elle u1ler,tliou de\ rut

	

tr1' n,ser'o't' 'i l (los

scn iees 11111enlI's disluls ;lnl d1' veli( :ules

	

It
d ' (~~(luillemenls 11~In'oln'ies.

'

	

1 .,1 cou rrluru jlu idi(lue de~: scr\ i~ es d'e~lilni-
1,11ion on silu,(linn de re111ur(1u,1,.e esl ine\islante
S i nd un (:US d,lssisl,ulc1' ,1 11('1'snnne cn dnn14er .

astreinte
Vrablllte me!nale,Intervenant

Disposition d'organisation destinee a disposer

d ' agents joignables et opérationnels immédia-

tement pour qu'ils puissent rejoindre dans les

meilleurs délais le CIGT ou le CEI.

Notes :

I .,lslreinlr est 1111,1 uhli~~,lliun sl,llul,lire lieur
les ,114111k d c\llluil,Itiun

I';IIe peul (~lre lu'rlminenle MI nuldul,lhle.

collaborateur occasionnel
habille hlvel na/a lote! venant

Personne bénévole répondant aux critères

suivants

- elle participe a une veritable mission de service

public . executee dons l ' interet de la collectivite

• sa participation a été sollicite(' ou tout au moins

acceptée par l'administr ation (hormis le cas de la

requisition)

• elle participe effectivement au service et sous la

direction d'autorités qualitiees

elle nest ni un usager du service (le Conseil

d'Etat considère que ce critere nest pas significatif

si la cont r ibution dopasse largement celle pouvant

être attendue en contrepartie de l'avantage

procure par le service) . ni un agent d'une autre

administration mis a disposition.

Notes

I ( ;unnne h' (ullnhur,II('ur oec,Isiunn('l de
1,1dnliuislrulinn ugil h(`n('vol('I111'11I, lu ( ;nns1'il
d ' Flot i 11l1s1th'uo (Ille I odnliuislruliun, qui lire un
h('n('lire dc sun cnn(uurs, dnil indenlnis(n I,1

l(ersuilne ('n ( :,1S d1' l(m,judi( :c soli Inns de s,1

ll,rti( 11(,1111111 .

	

rnndilinn lien entendu (twit 1) ' i
l 11,1s eu [tint(' de S,1 lklrl.

2 I) ;n1s lu ( .,1P du domlu,l/es ( :,nlses i1 des liens.
I•l'.I ;il peul cn((\'rir 1 ;1 reSl1uns,lllilile Ci\'ile (11111'

Idle ( :ouw~rlur1' necessil,lnl (111 e~,lnlen d(~L1ill(
den (undilinns (LM :, 11'squell('H le dun1111/1ge

est llrnduil ('1 r1' 11nl .11nIne1It ,111 reti,lrd des
rnusi14nes dn11111'eS et dut [unelinnn('lnenl 111)1'111,11

do sarvicel.
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- moyens d'action :
. matériaux
. matériels
. installations fixes
. moyens de suivi d'intervention
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L'INTERVENANT

matériau de service hivernal
Viabilité hivernale/Intervenant

Matériau d'origine naturelle ou chimique destine a
étre épandu sur les routes pour participer aux
objectifs du service hivernal.

Note :

'Pt! rnatrniau~ se distinguent par Icur nature
ahrasil uu fundanl roulier . La LoinhinriSOn de
res li lttu'es de niitturiiIlS usl passible.

abrasif
Viabilité hivernale/Intervenant

Matériau de service hivernal ne disposant pas de
pouvoir fondant . destine à s'enchâsser à la surface
d'une couche lisse de neige ou de verglas pour
recréer une certaine texture superficielle favorisant
l'adhérence.

Notes :

1 Le moment choisi pour l'épandage est Ires
important . Trop 161

	

dlIrCiSSOI11eld
( :0110110 ils vunl pénrrlrcr en prafondcur et
u 'npporlernnl Iras de IC y IUru suffisnnle.
Trop lard pendard le regel de la couche, ils nit
pnru r rint plus s 'aLcrocher il elle et seront r :hassis
par le Iralir :.

I,,i forme des abrasifs joue un ride dans son
accrochage ir la couche traitée et dans son
elficdcité.

t I)es ,ihr,rsits doh couleur foncée augmentent
l'apport d'r'ncrgic dans la couche traitée par
1%1x-immanent solaire et favorisent ainsi ln fusion
de celle couette.

fondant routier
Viabibte hivernale/Intervenant

Matériau de service hivernal destine à assurer la
fusion de la glace ou à favoriser l'élimination de la
neige.

Notes

I Les principales natures de fondants sont
les fondants chlorurés qui sont corrosifs

(chlorure de sodium j\a( 1j, chlorure de cal-
cim !L'U1 J, chlorine de magnésium j .Alg( ;I-j,
chlorure de potassium II'CIj) :

les fondouk non ioniques qui sont non
corrosifs Idr'rivcs de l'alcool nrrilhanol,
rrlhanol, r'.th\ lune ~I~col, unie . (!tc. .).

Le nu'lange de c,es natures de tondants (!st
délicat.

t Les tondants routiers s' prr'sentcnl sous
forme solide nu liquide (pure, diluée ou
dissoute).

4 La con1hinaison de ces farines est possible
irais peul-élre délicate.

Dictionnaire de l'Entretien Routier

limite d'efficacité d'un fondant routier
Viabilité hivernale/Intervenant

Seuil effectif de réussite de l'action de fusion de la
glace ou de la neige d ' un tondant routier. exprime
en paramètres météorologiques ou en paramètres
routiers.

Notes :

I

	

II n'y a Ir i s de seuil ,rltsnle par nature de
boulants.

Co2 seuil p arie en lonrlion de la forme, rte la

nrlure du fondant . de l'inrprrrtance et du Iv pc
du phénonrénc ir traiter.

Le processus de tom :timidement d'un tondant
solide nrel en évidence deux limites d'elticacile

l l'imite : rapacité d'hydratation du fondant
solide car le tnnrlanl n'est efficace qu'une fois
passé en solution.
2"' limite : capac,ilr' rte résistance rte la

solution produite il la dilution par l'eau rte
fonte et au retroidisscrnenl par consarrirnatiurr
de chaleur latente.

4 four le chlorure de sodium ces limites sont :
pour la prenriin•c, lirs' a l'humidité de l'air

(l' 75 "o) ou it la prr'sence d ' eau liquide dans
le phénonù'ne combattu (absence d'eau liquide

dans lu glace vive . l'eau .surfondue, congelr"'e et
la neige sèche) :
pour la deuxième . lire ir 1,1 Ienrpr'rature de

l'air (limite admise classiquement -111 a -12 ( ;I
et ir l'épaisseur de la couche trailr'e (impor-
tance du raclage avant l'r'p,urdage sur la neige).

5 . l i n fondant liquide n'est concerné que pa i r la
"' linrite d'elficacih t .

fondant solide
Viabilité hivernale/Intervenant

Fondant routier fourni et utilisé sous forme
d'éléments solides, de petites dimensions pour étre
étendu sans danger sur une chaussée.
Notes :

If r nu norme (NI!' l' Ott-It ;O1 dr~Cirril les rapi(

Moyens d'action

~'rdants routiers : dillerents chlorures de sodium
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INTERVENANT

rislialurs du chlorure de sUdi11ln solide utilisé
nn((nc fond ;u(I routier.

l'.Ile &tinil :
. trois classes granulonuéIrialurs :

	

n(tv'n.
gros :

(lu ;(tre classes de teneur en ea(a : enlr,a sec.
sec, senli hun(idr . humide :
- deuy ( :lasses (le

	

relu : :A (teneur en t.hlorure
Mi "ii( el Ii (I(~neur en chlorure 7 ;i ; °a1.

;IIe Iine drs curul(~risli(lues lulrtictiliores on
malien( de. Irailenuenl ,(nlimnllnnl el d( Icneur on
sulfatés solubles.

I,es eIe~nlenls du chlorure 11rh sodium sont
appelés "grains".

1

	

elements du chlorure (h' calcium ou du

chlorure 11e n1;1(_',nCSiu111 sua11 ,11(1(el(is "paillettes".

fondant liquide
Viabilité hivernale/Intervenant

Fondant routier utilise sous forme liquide pur ou
dilue ou bien de dissolution d'un produit solide.

Notes

Li Saumure est de l'rau 1d(1S m11 Moins
(nncentr(4e (n sel obtenue Isar dissolution (l'un
l -Hntii ll ( .I(lo01

I,r litre nl,lssi(lur de In ',nunlure est Ir
(luolienl de Iii (Mass(' de tnnd,anl (ldurMr? dissous
Isar la masse (h' Sallmure iunilr "~~1.

bouillie de sel
Viabilité hivernale/Intervenant

Combinaison cie chlorure de sodium solide et de
solution chlorurée.

Notes :

I ;(!1r,unl ;(~e des 11(111v ne,(l('riauy est sinllallan(,
(mense e1M,unlcuse solide-liquide ou dite '

Moyens d'action

bouillir de st

	

,Innl il importé (le (1((Iinir lés
a1r(,~i(,,s 11 .11

	

ral(I(or( ,nu lain (h' nun(ill ;lge
ré(

	

het (h : su((essai (cl( ;indrusc liquide
suivie ('tinr a4la,uadeusr solide).

!

	

Collé 1(cl1ni(tu( ( :onjltgu( lés t(vnnitwes des
(leuy l((rn(es dr tnnd,anls :

' Ia sa11lnure all ;i(lur imnl('di ;ilrnlenl I,1 ( :n11Che
de nlu( :r ou de ueige
',a11

	

I(ar el

	

a

	

nlesurr II(' I,a dilulion de 1,1

s,1111111H'é .

	

h,

	

sel

	

11)11(1,

HM' ((M( . ('Hlrtlli()H

	

(Il'
e1 1(rolon,c,u11 ainsi son ((Ili( fi(

	

:

- du tail de l',1I(1(orl liquide . Ia Ilinlilr
d~elfi('a(itr esl repousse(' jus(1u'i1 (les 1en11e~e-
ratures ,in11(innlrs voisines 11e -III -12 C.

:1

	

1l1'rse11e' du sa11an11re an1(~liorr l'adhereni :e
(lu sel en grains sur In surfacé d(' chtitissoe
Iintile son évacuation Irir le trafic . On I1011rra
dnnarédllire Ir dus ;a ;e de sel en ~raials el
diminuer ainsi le ( :oül du sal,iAr ,1 etti( ;1cile~
egu1e.

-+'I .e dosa :4e resl(rclif de I,i SilHH111ré 1'1 (III SOI

se('. duit ( :(lrrrsI(undre a hl 11a111re 11u I(hrnnnli'nn
traiter. :\insi :
ton utilisera Ir sel c11 ~12a1ns sans Sa11an(ne Si

dc I cau (sl 1ua4senlr Sur 1,1 ( :h,nassa (n(i :;e
nunai)la r 1(,1r e~rn11(1(~) :
' on ;limitera ;tu o it de saumure ((vairr 1(111s) au
el Sea (our ,LsSUrer unr inl(rv'nlinn 1(ré -

curalitc sUr MM rnule se( :he.

I':ntre (eS deiy cylremites, il suffit h' limiter i1

111111( vnleuri Ir (hniv (les laiy 111I nn((aill,age rn
les déterminant 1(r(' ;il,lhleanent Isar des essais
successifs (o(u- prendre lm conllil( le climat du
secteur. sa 4((o ; ;r11(hie . In naturr des int(n11nries
44('n('ralelnent cunsltitees . le niveau de service
,attendu

i f

	

( If /male)

réemploi de produits
Viabdite hivernale Intervenant

Utilisation en service hivernal de sous-produits
issus de processus industriels.

Notes :

I

	

fa s,ilnris,ilion de Iris scons larnd(aus dans
le domaine roulier nécessite de S a"'ritier leur
innmcuile unir In Sel urilc ro(1tii'r(, l'nnv v irnn-
nemeilt et In sente publique . I ;n antre leurs
1(erturnlances et leur utilisation peuvent erre hies
difteuenles des li(nd,lnls habituels.

l)euimnler l'avis au rese,laa te( hnialue sur I,a
procédure a suivre..
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L 'INTERVENANT

engin de service hivernal
Viabilité hivernale/Intervenant

Véhicule poids lourd ou tracteur agricole équipé
d 'un ou plusieurs outils destinés à réaliser une

intervention de service hivernal.

Notes

I Selon l'(llleraliOn it réaliser. l'engin comporte
tin ou plusieurs outils d'OI)andage et duh raclage.
I{n t;cn(ural tut porl(nr est (l(luip(' (l'un seul outil
d ' (rt achat ion.

I t n engin de ser'icu hivernal doit disposer
des (lements il('cessaires i la securilu des
usagers et des ((411115 lors du travail sous
circulation, <t savoir lu signalisation.

Le porteur doit disposer d'un (equil)en)ent
pncuntalique lui assurant la ntobilitc .sin' lus
routes qu'il duit en o'iilltur.

(IJr'd1'llilYnlit'- Ilntlrh

	

-/foi rrlelu1S-ll-I(/'ih

signalisation
Viabdite hrvemale/intervenant

Déments de sécurité destinés à assurer l'identifica-
tion et le balisage des engins du service hivernal.

Note

( ;es dispositifs devront (Ire conlormes

	

la
negl(utentalion.

\r,rinr 11 .11 rruu',dr />rrpuruliwl) - ( )II/é ,
tl 'inlrl'r["nlitln dll A'l'17r(' 11ilY 'l 'Ihll - .-I1'('/'IiCt'('Ok'lli, htlls(l,('

('! ( 'ittlll- tlgi' - ( '(lrtlt'It'l'l,llt/ilt' n CI spCc Ili( (ilions

/Ici ro/ n 96-l(1(1/ du l~' nur rt'nll,rr /996 !rltnil(n!x rq~ill~

tic' 1('l'lIt -(' 1111('I!l(/l ( 'I 17111(I!ll(/ll! it' (Jr l(! 1'(1/II('

porteur
Viabilité hivernale/Intervenant

Véhicule automoteur destiné à être équipé d ' un
ou plusieurs outils du service hivernal .

Notes /

1' Trois cariicl( i risliques
au's Iu)rteurs

. le Poids I(Ilal autorise en charge (P'I',AC)
• lu configuration des essieux, e~entl)le : Gy-~ ~

indiquant six roues Port "" ses . quatre roues
motrices el deux roues directrices :

la spécialisation :

- porteur polyvalent :

\'( ;Iliclll(1 aUlOtnoluttr it Usit,e non r(SerV( au

s enne" hivernal, Innis disposant de spe-
citicalions techniques parliculiOres lui
l)erntetlnnf de reeCC'oir des uulils de senicu
hivernal

	

et

	

d'assurer

	

les

	

interventions
correspondantes.

- porteur spécialisé :

tl~hicule automoteur t usage nsur'O nu senicc
hivernal (n raison de specifications lech-
niqnes exclusives (nul ;(nun(nl en malien( de
ntolri( :ilé . de direclivil( i : (n general vellicule

4\4 4) el de la contplevilr de monta} ;( nu

demontage des outils.

' Le tonctionnentent dos outils de sen-ice
hivernal implique :

Iii plaque de base conturnto a la norme NF 1)

98-74)0 (lui est la Plaque de Ii\alion n(icessaire
au montage des outils de raclage el d•ev,i-
cualion . Lorsque l ' outil pèsu moins de GUt) Lg.
on peul utiliser une version ~tllé~(k' qui est
la plaque de hase. Ie ;cre conforme à la nnrnu'
NI" 1) 98-79G :

le dispositif hY(Irauli(Iue d'enlrain('nt(nl
conforme il la nonne NI" 1) 98-7111 :

l'ergonomie des ( :untnt ;tndes en cabine

conforme à la norme 11' I' 4)8-74)2.

4

	

I : adaplal ion du pOrlellr q uz

	

:1)11(1 il ions
hivernales locales n(Ices,sile certains
liements el accessoires particuliers.

Arn'nlr ,AF l' v,1'-"vll rl(' min /993 - I/tnrrir/< (/r ritlhilin'

hirrrntd(' 1v d'rinrrli('n d(' n d('/1('ndnnr('1 nlntit'rr~

	

l ' l(r(/n('

tIt' /1N % c'

	

C (ll'JCIt9'I n lit/lll'n _

.Aulmr

	

l' t1,4-'vl dr Irrrirr /v94 .1hurrir/~dr ri,,/,i/in'

illl'C/ 'Iltlic l CI

	

tic'

lndnnlliyuc d'rnnelinc'lnrnl tldtl/ur' .n in - l('~ rY'lüCIdC .P /Irlrlr'ucc

d(' t"I 1(M/C .\ tic' CtIrcICICI'l.‘lIt/lIC ., CI

çprri/inllinn .n .

.Vr,rnu'

	

(Orrirr /996

	

1/ui('rirlÇ dr rir/hi/ilr

llll'r'l'litll(' ('1 (l 1'nir('nt'l! d1'~ d('/1('nr/t7/1c(', l'(nitl('l'('~ - l ' r1~lllrnl

dt'1 ('()n1/nrlll(lc'~ on (~(Jhlll(' - (

	

( 'i .v/l('('Ili(-till(ni n .

Arlrnlr' V/
.. /' 9,v'- '()3 d(' fool Oil /99(, - 1Anrrir/e do riuhlin'

llil'1'l' lIUll ' Cl (l .(' lIlrt ' IiCl1 dC n dr/>('lldarrrcc l 'Ulllit'IYF -

7Crn1illnlo~ir </c'c nttnrrirlc dr' crrrirr hir('rnuL

Aiu'Ilh'

	

P 9S- -9r dr drcnlhr(' /99(, -_tltll l w'irlc dr

uhilin6irrrnulr rl d'('nNrli('n dr'c dr/1Cridnnrc,rnulitw'('~

Plt1(/nr' dc" /MS(' l(~~rrr

	

( 'urtnvr'ri~liyu('~-

onnairc tir' l'Entretien Routier
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outil de service hivernal
Vrabilite hivemale Intervenant

Outil mécanique destiné à équiper un porteur
pour assurer une opération du service hivernal.

Note

Il eyislc !rois Ivees (l'outil :
• oulil d'épandage (ep ;uuleusel
• ()HM de raclage :
nulil d'evacualiun (cv'ac.ualeur).

épandeuse
Vrabilrte hi vernaleilntervenant

Outil destiné à assurer i'operation d ' épandage des
matériaux de service hivernal.

Notes

I`, Caracl(rrisali11n de la eoSili(111 d(1 l'(~eandcuse
lairs l'engin :

- Tractée
~~1 ;nuleuse (1(1111 le 11(1i(IS est sueparI( par des
roller 11unttées sous foulii . I ;engin (liseuse
,(rosi d'Un essieu (11111(1(11 su 111(~incnlaire.

accrochée:
(loll le eoi(IS est su11orl(~' ear le

parleur niais doll le centre (le grnv'ilé est situ(
à l'e~lerieur de ln hase de suslenlaliun de
l'engin.

po(((le
pandeuse (lanl le eai(IS est 5(111or1( par le

eorleur mais (hail le centre (Ie gruv il(' est situe
I'inl('rieur (le la hase de strslenl,ilian de

l'(1ugin.

? Caractérisation en fuucliau (les nurlcriaux
épandus :

. In classe hase(' sur la I((rnu+ des nI((I(~rinuy et
(1tii s'indique par (Icay loures . solide au
liquide, avec dans la ( :tIs de (ulllhivaisarl de
in,(!L'liauy l'ulilisatian d'une (omI)ioois()rr de

Moyens d'action

(,

	

(leu\ Iernns (li,u c\cnrlrlo une rpandcuse
(h)(Ihle :sulide -1 liquide).

(,araclt1ri5al)(1n des éeandeuses sur Irons
aspects

	

ln)t , (le réglage

Lu 1)osili()n (hi reglage :
ulre bpandcusc autunuttiquc disease des

( :ununandes (le reglage des paranù~lres
d'e 1 a11dage ,i I'inl(4rieur (le la eahine :

. nne épandeuse nun aultnnatique dispose des
canunan(les (le reglli! ;e (les puru11rlres
d't , luintln,.e sur l'outil lui-nrénu'.

- I ;asservissenuenl 1 Ia \ile .sse de deelacenunrt
de l'engin :

. une épandeuse asservie es( munie d'un

dispasiti( aulullurtiyur dajuslenuml (lu (Ichil
d'e~lracliun en 11111cliull de la vitesse.
llnc t'li,.tndeuse I)etil-('Ire 11()H el
q sser~ie ((~eandeuse Uacl(~e enlraillce pnr Ies
111(1(15 ear exenrelel, (1u nul(1nrali(lua nan asser

(régtdalion nranuclle du dchil lors des
~'arialions de ~ilesne).

La programmation Iles réglages :
. une épandcuse pru ranunahlc est un('
('pandetise aulunrili(lue asser~ie qui peul
enregistrer les pilraini'ln's variables
dasagel en [(nichon de la distance au punit (le
d(1parl.

4 lie terme " (ie,inde(1Se " est utilise thins lc

danrnine du service hi\'clnal . Ia11dis (lue Ic
leCllle "r("candeuKe " ("SI utilise (lulls 11 , domaine
(le lu (:anslruclian el de l'entretien (les
chaussces.

\~uwrt \7/' vs_ -93 rh'

	

r l'/'//,

	

Ihrl~ri1'/~ J,• ((„1(1(11'

l,irirnrrlc' rr ti rnhtvirn d,•, drprnJ~,nrr~ ruunt•rrS

l rrui„uh ir d, , m„hrirl J1' ,(','( /CC hn rr,r rL

outil de raclage
Viabilité hivernale/Intervenant

Outil de service hivernal destiné à assurer
l'operation raclage .

(y)drhlf l UJ(' (louhiC it', :
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L'INTERVENANT

Notes

I

	

l lu nulil de raclage st! (I(ir,omltus( de la miaou
suivante :

- une contre-Maque gui ..s'adapte à la plaque de
base :
- ((n chassis :
- le corps (le Ianut tisseront le déplacemenl
laierai (le la neige :

- la lame d'usure partie interchangeable
assurent le di i iillei unut . d'un outil de raclage.
ou il'nn evacualenr. gui est en (toutim] avec
la surface rac16e . ( )n indique geI1 r(Iciuenl soit
le n(nlerinu dont elle est constitues 'acier.

caoutchouc . plastique . etc .), soit sa (lurete
(douce, demi-dure . due).

2`, Los types d'outils (le raclage sont :
• la lame biaise :
• le rabot dene.igetir
• l'aileron qui peul (Are elai'gisseur ou ecreteur :

I'etrave (lui peul titre fixe ou tr(nsfurnuible :
• la balayeuse :

In d(iglaceuse
• la balayeuse.

:S\ lie terme "rae,lsur" (t'est lias asile.

.Ain'mc A//' 9.1'-~9± rlc' /c'ncicr /996 - 1 /ah'rir/v r/c riuhilih'

hirc'rnrih' c( d 'rnrvtvien dc'S cic/lerdcaic('c ruutirit'S . -

l('rnümlluçie cic's nratc'rirlc (hl srrricr hnrrnul.

lame biaise

Viabilite hivernale/Intervenant

Outil de raclage frontal à corps de lame galbé . de
poids et de dimensions très variables avec des
dispositifs de sécurité sur la lame d 'usure ou et sur
le corps de lame.

Note

Les principales c(ru:teristiques des mues
biaises sont les suivantes

- l'ongle d'orientation est réglable :
- l'angle d'attaque est generalenuntt positif :
- la neige est deposee d'un seul colt en
fonction (le son orienlnlion :
- le corps de lame )tout-cire constitué d'un oui
pltusieurs panneauy
- lorsque les hauteurs de neige sural trop
nup5rt,intes . unie biaise transmet au por-

leun des efforts latéraux tels que le porteur ne
peut garder une trajectoire droite.

\nrmr \/ l' 9,S'-°9 ; de /cira', /99h

	

llurrrirl.c dr riahilitc

hirrrnuh' rl d 'cnnrticn r/c) rlr/irndruirc'

	

unüc 'acc -

ILrminulc{,ic dc) male riel.) dr )Crricc hirral.

rabot déneigeur

Viabilité hivernale/Intervenant

Outil de raclage frontal dont le monocorps, assure
à la fois le raclage et le déplacement .

Notes

i Sun angle d 'atlaqne au repos es( n,ilif (eu(o'
O el -I5").

?I„( neige est déposee il'tin seul cote en
fonclion de son orientation.

31 Son angle d'attaque et la tlexilalit( (h, sa hune
d'usure le rendent Iris efficace pour ilecoller la
neige mouillee ou Iii boue . niais nefas(e. po((r Ics
(utres lypes de neige qu'il lisse . compacte
rend glissantes.

4\ Si faible hauteur et sa légèrele le rend
inoperanl pour racler plus de dix cent imelres de
neige.

yurinr \F /' 9r1'-'9 i dc /rrricr 1996 - .Vruc'ric'Lc dc' (iuhili[c

ltires7101c' CI

	

(kt,.

	

/'011ffi ''IrV

li'rminrrlu('ric dc's. nmlrric'lr dc' .«'rricr' hin'niul.

aileron
Viabilité hivernale/Intervenant

Outil de raclage latéral.

Note :

(hi distingue deux types d'ailerons.
- Aileron étargisseur :
aileron agissant au niveau de la chaussés
utilise

	

:

	

• soil

	

pour degagsr tine suriacs lulus
importante de la chausses :
soit pour repousser le lmurreh t yens

l'exthrieur de la plalu-fornie el ainsi m i en".
tin espace qui rend possible le raclage d'une
nouvelle couche de neige.

- Aileron ecreleur :
aileron permettant if déplacement laierai de
la partie snpi"'rieure d'un bourrelet vers
I'extbrieur de la plate-forme de lu roule.
Son passage libOre tin espace, qui rend possible
le raclage d'une nouvelle couche (1e neige.

Vnrmc A'/" /' 9s-'' 93 dr /i'l ricr 1996

	

1/ulrrirle dr ('iahilitr'

lill'c'l'nal(' Cl (I l'ati'c'nl'n

	

dt'~'

	

dc/lc'mlcinc'c'~

	

l'rlaal'rl'~

	

-

7~rminulqkie ele'e lnalrrirl .a de scrricr hirPrncll.
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étrave
Viabilité hivernale/Intervenant

Outil de raclage à deux lames galbées présentant
la forme (/i), d'angle d ' inclinaison fortement
positif qui déplace la neige des deux cotés de
l'outil.

Note

Cunlrnirenrenl ,i uni lann~ Midis/' une i'trio'
en Ilusiliun ( I . HP Irallsnlel Iris Il'clfurls latéraux
au pudeur et Irermel ,11)111 (le déplacer
laler,ilcnicnl des élraisSeur's inrlunlanles ale
neige . ( ;nlln caruclr'ristRIin' est I)arli~ .ulicrenn+nl

nié dans lés congères.

\nrnn , \7 - l' 0N- -YY , i Jr 1, rrirr /)R(,

	

1h IR I rl, In ri,thilih`

t1urr11,tIn

	

il'cutrrtirn ,h'gy ,h`l~rn,hm~ r,

étrave transformable
Viabilité hivernale ./lntervenant

Etrave présentant deux parties orientables vis-à-
vis d ' un axe central vertical dans différentes
positions : étrave (A), biaise à droite (\), biaise à
gauche (), bull (--), étrave inversée (\).
Note :

l ;n lulsiliun "In1l1" (u in\rrs i
11H)l,i, :enienl lall 11 rnl.

Moyens d'action

,,i\l l' 4,\'--4~ ,{, . r,v-ar l'Iw,	V i u,rirl~ J,~ ci ~ ,hilu,

nrrndiC CI J'rrNnCti,w JC, ,1,/kW,lil9t,C, 0111i1v7 .,

l~~rruinnln~i,dC, nr,n,`rirl~ Jr .,rrcir,' hirrrmtl.

'.ive tr;instonn,ible

déglaceuse
3irh111te is5ernale%Intervenant

Outil de raclage de la glace dont la lame d'usure
est pleine et qui permet de déplacer latéralement
la glace.

Vnrnlr \h /")N- - 93 ,lc /,Trier /W H,

	

1I~ttc`rinl . Jn

	

i/'ilit, `

ll1,71I1,tl, Cl ,l ,vdr11t/,n Jn, ,lcyhv1,ld11v n .I

	

rvn1i, rra

L rrntm,Ln~in Jn, 1nSN, t In/I In ' / t / n Inr, .rn,a.

scarificateur
Viabilité hivernale/Intervenant

Outil de décollement de la glace équipé d'une
lame d'usure à dents située ent r e les deux essieux
d'un engin.

Note :

( ;c Il nsl Iris un nulil ,I,' raclage. 1,11 Iii Ion( linn
11~lilacenu~nl 1,111'ril n'est lt,ts ;1ssurtx'.

balayeuse
Viabilité hivernale/Intervenant

Outil de raclage équipé d'un balai à brosse
rotative (axe de rotation parallèle à la chaussée et
présentant un angle de 0 à 30 à droite ou à
gauche par rapport à Faxe d'avancement du
porteur destiné a "balayer „ la neige.

il n

	

a Its ( le
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Notes

Ill eyisle drs balais de Iope "lilcins° dunt ln
vitesse dit rotation est iisservie l'avancement
du porteur en fonclion de l'epaisseur de la neige
el des halais dit lope "ajouré" a la vitesse de

travail

3',. La balayeuse est parliculiinrenuml adaptée
aux neiges séches.

.Ai(rmc ,A7P 9A'-dc /Carrier l996 - .thllc'ic'ls dr riuhililc t

hirrntuh' Cl d'rnnrlirn dc'S' drpc'ndwtt c oulirn' -

7i'rntinnlogic dLC mulc'ric'L~' dr ,ccrrirr hi(rrnal.

évacuateur

Viabilité hivernale/Intervenant

Outil du service hivernal destiné à assurer la
fonction évacuation de la neige accumulé sur la
chaussée ou ses abords.

Notes :
I

	

II eyist(' (Ie'uy topes d ' évacuateur

- évacuateur rotatif : évacuateur équipe (l'un ou
plusieurs ur1anes rotatifs.
( ' rois ler(ne .s distinguent le lope d'organes
rolalil .s :

ois sans I in :
roue ü aubes : organe rotatif (lait l'axe

a un dian(ùlre large(nent inférieur à In
dimension des aubes et est parnllele i( l'axe
longitudinal du porteur :

i i ui our i( aubes : organe rotatif dont
l'axe a (((( dian(étre sup("'ricur i( la mille (les
aubes, horizontal et perpendiculaire n l'axe
longitudinal du porteur.

- évacuateur statique : évacuateur ne possédant
pas d ' organe rotatif.

Exemple :
l'ne chargeuse utilisée pour evncuer la neige est
i .onsidere~e comme un ((vacuateur statique.

La position d'un évacuateur est frontale ou
latérale.

.
"

rmc V'h' P 9N-793 dr /rrricr 1996 - ]lulrrirl~ dc ('ic(hililc '

hiPc'rm(lc' CI J'rnnrlirn Jc ~ drprndcurrca roulirrC~-

7i'c7ninNlugi(' dc~, rnulrrirl~ dc scrricr ltirc rnnl.

turbine
Viabilité hivernale/Intervenant

Evacuateur rotatif dont l'organe rotatif est une
roue à aubes.

Note

l'rois terraces distinguent le tope de turbines :
- turbine latérale :

t u r b i n e dont l'axe de ln roue i( aubes est dei nlé
or rapport ( l'axe longitudinal du porteur :

Turbine frontale :
turbine dont l'axe (le ln roue ii dulies est clans
laye (lu I(orteu r : une turbine froulnl( peul-
(tire e(luipée de (lu((y ois sans Iiu plilLCOS

verticalement (lui encadrent In roue ;( aubes :
double turbine :
turbine (Viuip('( de deux roues

	

aubes
symétriques par rapport a l'axe du porteur.

11B Norm( P 9S-79$ dc /Crric'r /996 - Vnlrricl.) dr (ccihi/nc

hirc'rnnle Cl d'CnuICli('n dc .c d0pc4ldnncC.Y ruulirrc'~ -

~rrnlina/O(/U' drs' nxrlrrlc'1.) dc' )'c'rc i<')' hircin(/

fraise
Viabilité hivernale/Intervenant

Evacuateur rotatif dont l'organe rotatif est un
tambour à aubes .

hubm(: Idtdr~lle

)ic'tionnaire de l'Entretien Routier
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Note

I~rni~ ICrIII,, rli,(inl-,u1 . iil I~I\Ir~(Ir

- fraise Ii11C1' :IIC :
Iraisc (Innl It renlre rle

	

ile (lu lanrluuir
auln~,v

	

rsl

	

l" (Ill'

	

liar

	

r,rlrlrrrrl

	

‘ r

	

1 1 ave

	

rlu

luurlerir

- [raise frnnlale
Iraise (lout le centre de gracile~ (lu lanrlurur ~i

aulros e ,11 silur e. (l,rns raze rlu lurrleur :
lurbu fraise
fraise (runlale ü laquelle est ,rjuulee ~i l'arrii~re
du tarnilnnnr r aulres . uric rune it dillies t
l~~rssumr rejection de la Hei :_te.

\nr-rue \ 1 = 1' v.1- ' '% . 1 dr hrr,'r 1 91)6 - ll,uerrrh de n,rhrinr

Irirrr'n,dr rr d tYllrl'IÎ,'Ir dr~ Jr/,rwl,ru,r~ r„uri,v, ~-

ltrurinol„'_,1r,' <lr~ m,N,~

	

„lurrrn,rl
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- moyens d'action :
. materiaux

atériels
. installations fixes

the suai n'Intervention
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L 'INTERVENANT

centre d'entretien et d'intervention
Viabilité hivernale/Intervenant

Unité chargé des taches opérationnelles de

maintien de la viabilité, de la mise en place sur
le terrain des mesures de gestion du trafic, et de
l ' information des centres d ' ingénierie et de gestion

du trafic.

Note :

Ils sial gtimiralemClnl u tplunitis dans les
subdivisions territoriales . suhdivisions specia-
lisees nu tlistrit :ls ,tutornnlicrs.

stockage des matériels
Vi halite hivernale/Intervenant

lieu de stationnement et de remise des porteurs et

des outils du service hivernal.

Notes

I Dans les rigions ia climat rigoureux et lois
rigoureux, il est souhaitable de stationner le
nt ;tttiriel sous almi . voire dans des locaux fermes.

3`, I)es dispositifs particuliers peuvent Vitre
nticessnires pour assurer le Vltiunnrrage nocturne
par grand froid.

a Le dintensionnement des ahris doit tenir
compte du gabarit particulier (les engins du
service hivernal.

II 'sl dtmconseillé de parquer lee hpandeuses
solides t hargt'es sauf en abri fermti et rtichaulTe.

stockage des fondants solides
Viabilité hivernale niteiveniant

Lieu d'entreposage et de chargement final des

fondants solides.

Notes

I La conliguralion tie ce lieu est variable it
fonclitnt du mode de .stockage (en sucs de 50 kg
en sacs de grande contenance . en vrac it l'air

lihre, e,n vrac sous hrnlui . sous abri, en silo
vi tri it :	I).

' I .e Ilintensitlnnentenl du stock doit tenir
cotnpte de la consonunation continue ntaxiniale
cl des possihilittis de rtiuppro\lsionnenuutl.

3\ I,'oplintisalion de la reprise el (lu chargement
permet de gagner de prticieusos minutes lors du
dtinunrrage ou du rechargement des (ipiumleuses.
i?Ile doit prendre en CUntpte une henni
circulation du chargeur et des engins dans le
ptirintiitre de chargement.

-41 Dans le L;t'an<I sud-nmsl une socititc propose

une livraison : stockage par containers de 15 ou
Z-4 nt deslintis attx en,grtis l 'tilti . ce svslcn' trHs

5ttuple procure tie m)mhrenx aV ' alltages.

Gllitlt' It't'hMgllt' .Sf1lt .i : '7.r' Fhu'Arlgr tlCe /rm(/n mrs pour

riuhililthirrrmllr" - S).nrnlhrr 199_' (E 9163).

Lieu de fabrication éventuelle, d'entreposage et de

chargement final des fondants liquides.

Notes :

I l'n premier choix est nti:eSSaire entre. le seul
stockage et la fabrication sur place.

2 Ise dintensionnentent du stockage doit tenir
contlile de la eonsonttnnlinn continue ntayint,de
let de la vitesse de fabrication ou de
rtinitprovisionnentent).

1/implantation du stockage peut i'lre enlerrt , e
ou ae }tienne.

4 I)e .s mini centrales sont proposces par un
certain Hombre de fournisseurs . Elles pernueltenl
d'introduire la bouillie de sel dans un petit
centre d ' entretien el d ' intervention pour un coût
modéré . I?Iles premtt'nt peu (ie place et le C,S

ichéanl . peuVent Vaté dtiplucées.

(lrvhh' IrrltJligur .S/i7'R .I : "1,' vlrrrArl .ZC (it'o lnit(htltrc /nitr /il

ulrilin' hirrrnulr _ AinYnd~n l992 (E 9163) .

centre d'entretien et d'intervention

n

lond,rnt ot

stockage des fondants liquides
Viabilité hivernale/Intervenant
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- moyens d'action :
. matériaux
. matériels
. installations fixes
. moyens de suivi d'intervention

Dictionnaire de l 'Entretien Routier

	

Moyens d'action

165



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page laissée blanche intentionnellement 

 



L 'INTERVENANT

fiche d'intervention
Viabilité hivernale/Intevenant

Document simplifie rempli par l ' intervenant
destiné ei décrire les paramètres de l ' intervention
(liste a faire) et les observations particulières.

CORAIL+
Viabilité hivernale/Intervenant

Logiciel informatique utilisé par le ministère
charge de l ' Equipement qui enregistre les diffé-
rentes prestations réalisées en DDE . afin d ' assurer
un meilleur suivi de l ' activité

Note :

Depuis It)'Il, fiOR,AII,+ rcntl~ln~ .~~ proogressive-
nuPnl COIS:AII, (lui t'I iil limité Mtuy sCutls
Irn~ uu rn n i din cic.
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Viabilité hivernale
petit cours de physique

Mieux comprendre pour mieux agir
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VIABILITÉ HIVERNALE - PETIT COURS DE PHYSIQUE

- paramètres et phénomènes météorologiques
- paramètres et phénomènes routiers
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VIABILITÉ HIVERNALE - PETIT COURS DE PHYSIQUE

1 L'atmosphère

La définition

L'atmosphère est l 'enveloppe gazeuse qui entoure la terre jus-
qu'à une altitude de l'ordre de 130 kilomètres . Cette enve-
loppe est extrêmement mince au regard du rayon terrestre.
99 % de la masse de l ' atmosphère se répartit entre 0 et
30 km d'altitude . Mais cette masse décroît avec l'altitude
puisque déjà 50 % de cette masse se situe entre 0 et 5,5 km.

La majorité des phénomènes météorologiques se produisent
dans les dix premiers kilomètres (appelés la troposphère) .

5,5 km
- -----------------

L'air sec contient de l'azote (78 %), de l'oxygène (21 %), de
l'argon (moins de 1 %) et quelques autres gaz rares comme

	

de
50

masse
l'ozone dont la proportion augmente entre 15 et 45 kilo-	 surface

mètres d'altitude.

L'atmosphère contient également de la vapeur d'eau en pro-
venance de la surface du globe par évaporation de l'eau, subli-
mation de la glace et évapotranspiration des végétaux.

L'atmosphère contient enfin des impuretés d'origines très variées
(débris végétaux ou minéraux, rejets industriels, sel de mer, etc .),
qui servent de noyaux à la condensation atmosphérique.

L 'air atmosphérique protège la terre contre un
excès de rayonnement solaire et arrête les rayons
dangereux. Sans atmosphère, la terre aurait une
température semblable à celle de la lune (100 °C
au milieu de la journée . - 150 °C la nuit).

Dictionnaire de l'Entretien Routier
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La composition

L'air atmosphérique est un mélange d'air sec . de vapeur d'eau
et d'impuretés diverses .

30km

99 %
de la masse

1 6 km- ------------------

90 %
de la masse
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2 La pression atmosphérique

La définition

La pression atmosphérique ou pression exercée par l'atmo-
sphère est la valeur du poids de la colonne d'air s'étendant
entre la surface d'une section de base et la limite supérieure de
l'atmosphère .

Les pressions s 'expriment en pascal, l ' unité de
pression du système international.

1 Pa = 1 newton par in '
En météorologie . on utilise l 'hecto-pascal appelé
auparavant le millibar (mb).

1 hPa = 100 Pa

La pression moyenne est de 1 013 hPa au niveau de la mer,
à une latitude de 45° et à une température de O C.

Les variations de la pression
dans le plan vertical

Plus on s'élève, moins la colonne d'air située au-dessus pèse
sur la mesure de la pression. La pression diminue donc avec
l'altitude . De plus elle diminue d'une manière non linéaire
dans la mesure où l'air est un fluide compressible (dans l'eau
non compressible, la variation de la pression est proportion-
nelle à la colonne d'eau).

Les variations de la pression
dans le plan horizontal

L'atmosphère est constamment en mouvement sous l'effet
d'un certain nombre de déséquilibres thermiques créés essen-
tiellement par le rayonnement (différence entre les pôles et
l'équateur, entre les océans et les continents, entre la terre et
les surfaces d'eau, entre différentes surfaces terrestres, avec
l'altitude . etc .) . Elle cherche continuellement à rétablir ces
déséquilibres par des mouvements d'air à la fois verticaux et
horizontaux .

Ces mouvements sont modélisés par les météoro-
logues qui peuvent ainsi . à partir des valeurs des
paramètres fondamentaux de l'atmosphère à un
instant donné . prévoir son évolution ultérieure.

Viabilité hivernale
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Essentiellement en fonction de son gradient vertical de tempé-
rature, la pression varie autour de la moyenne . L'air chaud
plus léger s'élève, inversement l'air froid plus lourd s'affaisse au
voisinage du sol.

Au sol (à 0 m, 45° de latitude et 0 C) . si la pression est infé-
rieure à 1 013 hPa on parle de basse pression, si elle est
supérieure de haute pression.

De l'air chaud et humide donne une zone de basse pression
appelée une dépression (D) . De l'ait- froid donne une zone
de haute pression appelée un anticyclone (A) . Plus on se
rapproche du centre de la dépression, plus la pression diminue
et inversement pour l'anticyclone.

On représente les champs de pression dans un
plan horizontal (le niveau de la mer le plus cou-
ramment) par les lignes d ' égale pression appelées
isobares . Ces lignes forment des surfaces
concentriques autour du centre de la dépression
ou de l 'anticyclone.

La répartition de la pression dans les différents plans horizon-
taux est une donnée fondamentale pour la prévision puis-
qu'elle induit les écoulements de l'air en altitude et au sol,
donc le vent tel qu ' il est perçu par un observateur terrestre.

Dans l 'hémisphère Nord, l'air tourne autour du centre des
anticyclones dans le sens des aiguilles d'une montre et autour
du centre des dépressions dans le sens inverse . Il a tendance à
s'écouler des zones de haute pression vers les zones de basse
pression, comblant ainsi l'écart de pression qui existe entre les
deux masses d'air . Mais d'autres déséquilibres thermiques
recréent ces différences ailleurs au même moment, rendant ce
processus perpétuel . C' est le moteur de nos climats, de nos
saisons, des variations du temps au jour le jour !
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3 La température

Qu'est-ce que la température ?

La température est une notion très complexe qui traduit la
vitesse moyenne des molécules gazeuses ou [agitation des
molécules sulkies qui composent un corps physique.

Le système international d'unités (SI) utilise [échelle de
Celsius . Cette échelle est définie partir de deux températures
caractéristiques de l'eau : celle de la glace fondante (associée
,:i la graduation 0 'C) et celle de l'eau bouillante sous pression
atmosphérique moyenne (associée la graduation 100 `C) . La
température minimale absolue est de - 273 .15 C.

La notion de température est avant tout fondée sur les sensa-
tions relatives de chaud et de froid ressenties par le corps
humain. Mais il faut savoir que ces sensations dépendent de
certains facteurs non directement liés la température de [air.
Se sécher au vent procure une sensation de froid, le vent aug-
mente la sensation de froid, [exposition au soleil augmente la
sensation de chaleur.

Comment se mesure la température de l'air Y La température
de l'air est une valeur définie par sa mesure ou plutôt par la
mesure de la température d'un corps physique plongé dans
Vair.

Dans l'atmosphère, la variation normale de température est
une baisse de 0 .6 'C par 100 m d'altitude.

Viabilité hivernale

	

1 . . 't 'ennemi e ci? 1Entret ien Ronfle'

178



VIABILITÉ HIVERNALE - PETIT COURS DE PHYSIQUE

L'énergie

Dans le système international . l'unité de quantité de chaleur
est le joule.
Il est défini comme le travail produit par une force d 'un newton
dont le point d'application se déplace d'un mètre clans la
direction de la force (une calorie = 4 .186 joules).

Nota : officiellement, la calorie a disparu depuis
1978. c 'est une ancienne unité de quantité de
chaleur Elle correspond à la quantité de chaleur
qu ' il faut apporter à un gramme d 'eau liquide
pour élever sa température de 15 à 16 'C sous
une pression de 1 013 hPa.

Dans le système international, la puissance d 'un système éner-
gétique est exprimée en watt (W) . Elle correspond au transfert
d'un joule pendant une seconde (1 W = 1 J .s').

Un wattheure (Wh) est le travail effectué pendant une heure par
une machine dont la puissance est de un watt (1 Wh = 3600 J).

Les échanges de chaleur

Entre cieux corps à température différente s'établit auto-
matiquement un écoulement de chaleur mettant en jeu
les processus physiques suivants : le rayonnement, la
conduction. la convection . Les échanges de chaleur ten-
dent à égaliser les différences de température entre les
deux corps . En outre, les changements d'état d'un corps
physique consomment (ou libèrent) de l'énergie . (cf. 4.
page 184).

Le rayonnement

Le rayonnement est le mode de transfert d'énergie par émis-
sion d'ondes électromagnétiques du corps le plus chaud et
réception par le corps le plus froid.

Cet échange d'énergie s'effectue sans qu'aucun contact ne soit
nécessaire (le soleil chauffe la terre à travers le vide sidéral).

Tout corps soumis à un rayonnement électromagnétique (un
objet au soleil par exemple) en absorbe une partie et en réflé-
chit le reste . Le corps qui absorbe toute l'énergie électroma-
gnétique reçue est appelé corps noir . La partie absorbée est
transformée en une autre forme d'énergie (électrique, chi-
mique ou thermique pour une chaussée)
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Nous ne tiendrons pas compte des problèmes spécifiques très
complexes posés par les longueurs d'onde des rayonnements
considérés sauf à distinguer deux types de rayonnement :

• le rayonnement solaire en provenance du soleil le jour :

• le rayonnement terrestre . dit de grande longueur d'onde
ou rayonnement thermique . émis par tous les corps
terrestres . 29 %

absorbé'

global
100 °

Le rayonnement solaire

Après filtrage par l'atmosphère . les longueurs d 'onde énergéti-
quement significatives sont situées entre 0 .3 et 4 pm et com-
prennent les longueurs d'onde visibles entre 0,4 et 0 .8 pm.
Emis par le soleil à une température d'environ 5 500 C . le
rayonnement solaire traverse l ' atmosphère . qui l'absorbe en
partie (29 % en s'échauffant), en partie le rediffuse vers l'es-
pace (23 %) et vers le sol sous forme de rayonnement diffus et
en partie le transmet (ar r ive au sol directement en provenance
du disque solaire).

Par temps clair, le rayonnement global incident représente
4S % du rayonnement global (de l 'ordre de 1000 W.m ') et un
quart de ce rayonnement est diffusé par le ciel.

Par ciel très nuageux. il n'y a pas de rayonnement direct.
19 % du rayonnement est absorbé par les nuages et 29 % du
rayonnement atteint le sol sous forme diffuse (de l'ordre de
(~00 W .m ").

Le rayonnement solaire diffus et direct est appelé rayonne-
ment global incident arrivant au sol.

Soumis au rayonnement solaire, la surface d'un corps solide
quelconque réfléchit ou diffuse une partie de ce rayonnement
incident : la proportion correspondante est désignée sous le
terme d'albédo . La fraction du rayonnement incident absorbé
est appelée absorptance .

36'o
rgi

	

direct v

	

diffus

	 1000 Win2

	 6Q0Win2

20 % albédo

V
<—180 % absorptance

80 % albédo

29 %
absorbé'

rgi

100%

1 00 0/0

Les corps transparents . gazeux (air) . liquides (eau) ou solides
(verre), transmettent la plus grande partie du rayonnement

	

20 % absorptance
incident et n'en absorbent ou diffusent que quelques pour
cent . Ils s 'échauffent peu sous l'effet du rayonnement solaire.
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Le rayonnement terrestre

Il est émis naturellement par tous les corps de notre planète, y
compris l 'atmosphère, aux températures que l'on rencontre
normalement, et ses longueurs d'onde sont comprises entre 5
et 100 pm c'est un rayonnement infrarouge.

La surface d'un corps quelconque reçoit et absorbe ce rayon-
nement, de plus grandes longueurs d ' onde que le soleil, prove-
nant de tous les corps environnants . La surface de ce corps
émet elle-même un rayonnement terrestre qui est fonction de
sa température et de son émissivité.

Cette émissivité est en grande partie dictée par la nature et
l ' état de la surface du corps : par exemple : elle tend vers
l ' unité (corps noir idéal), lorsque les irrégularités microsco-
piques facilitent cette émission propre, naturelle et inévitable :
par contre les métaux finement polis ne présentant pas d'irré-
gularités de surface, leur émissivité est alors réduite, alors que
l'eau ou n'importe quelle surface humide provoque une émis-
sion de rayonnement terrestre très voisine de celle du corps
noir.

La puissance rayonnée par un corps
est fournie par la formule de Stefan-
Boltzmann :

E=tix(r(T,+273)°

où

er = 5,67.10

et Ts est exprimée en °C.

Quelques émissivités

Matériaux

glace

	

0,97

eau 0,96

neige fraîche 0,95

route revêtue 0,95 à 0,88

neige ancienne 0,85

béton 0,88 à 0,71
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La conduction

La conduction est le mode de transfert de l 'énergie dans un
corps solide.

Deux sortes de conduction sont à considérer:

• la conduction moléculaire gazeuse qui se produit entre la
surface du corps et l'air, au sein de la très fine couche
limite (de l'ordre d'un dixième de millimètre) d'air immo-
bile, presque collée à la surface, qui joue un rôle d'écran
à la transmission de chaleur entre le corps et l'air envi-
ronnant . Plus un revêtement est grenu, plus cet écran
joue son rôle . L'exemple le plus frappant est bien sûr le
béton bitumineux drainant qui tend à immobiliser une
couche d ' air de plusieurs millimètres

• la conduction solide qui permet à la chaleur de se propa-
ger au sein du volume situé sous la surface du corps, cet
échange se faisant sans mouvements moléculaires signi-
ficatifs.

La conductivité thermique d 'un corps

la quantité d'énergie qui traverse en une
heure un cube d 'un métre de côté dont

de température de 1 C (unité de la
conductivité, thermique ) : W.m ' .K ' )

La chaleur massique d 'un corps est la
quantité (le chaleur nécessaire pour éle
ver de 1 "C la température de 1 kg du
corps (notation , unité kg K' .

Matériaux

	

Conductivité thermique

	

Chaleur massique
: (W.m

	

.K)

	

C

	

(kJ .kg

	

.K')

air

	

0,024

	

1,005
~

eau

	

0,056

	

4,226

glace

	

2,25

	

2,04

chaussée

	

1,4 à 2,2

	

870 à 960

cuivre

	

390

deux faces apposées ont une différence

est la r riété s ue ui caractérise

	

Quelques conductivités et chaleurs massiques

I .a résistance thermique P (en K .m .W') d'une couche
d ' épaisseur e (en ni) est calculée à l'aide de la formule suivante :
I'

	

A.

La densité de flux thermique (en Win ) traversant cette

couche est calculée à laide de la formule : F = 11	 )
où

T i et T, sont les températures des deux faces de la couche
considérée.
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La convection

La convection est le mode de transfert d'énergie par mise en
mouvement d'un gaz ou d'un liquide possédant des différences
de température . C'est un flux thermique, il s'exprime en Win

La convection naturelle

Expérimentalement, il est impossible de maintenir l'air parfaite-
ment immobile au contact d'une surface à température diffé-
rente . 11 se crée, au voisinage de la surface, des petits
mouvements qui renouvellent l'air en contact et accroissent les
échanges. C'est l'origine . thermodynamique, de la convection
naturelle.

En l'absence de toute ventilation, les pertes énergétiques par
convection d'une surface plus chaude que l'air dépendent de
l'orientation de cette surface et de la différence de température
entre celle-ci et l'air ambiant.

En effet . si l'on considère les échanges ther-
miques de la surface du sol avec l 'air lors d 'une
journée sans vent . on constate que ceux-ci sont
beaucoup plus importants lorsque la surface du
sol est plus chaude que l 'air (exemple d 'une jour-
née ensoleillée) que dans le cas contraire
(exemple d 'une nuit froide) . Cette différence est
due à la dilatation de l 'air chauffé tendant à le
faire monter par convection naturelle . A l'inverse,
l 'air refroidi au contact du sol la nuit tend à y
stagner et à se stratifier sans engendrer de mou-
vements turbulents.

Pour une surface horizontale, on peut retenir un échange
proportionnel à la puissance 1,25 de l'écart de température soit:

• Si la surface est plus chaude que l'air:
puissance échangée = 2 x (T, - T,)' (en W.m-')

• Si la surface est plus froide que lair :
puissance échangée = 1 .2 x (T , , - T , )' (en W.m ).

La convection forcée

Si le renouvellement de l'air au contact de la surface est provoqué
par une ventilation artificielle (le vent ou le trafic par exemple), le
paramètre déterminant devient la vitesse de ventilation.

Par l'effet du souffle, les échanges convectifs sont fortement
accrus et deviennent à peu près proportionnels à la différence de
température et à la vitesse de ventilation . La puissance échangée
par convection forcée est égale à 6 .5 x V x (T , - T, ), où V est la
vitesse de ventilation exprimée en m .s

On peut remarquer que pour de faibles écarts de
température . la convection naturelle correspond à
l'effet d 'une ventilation forcée de 0 .3 m .s'.
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La convection

La convection est le mode de transfert d'énergie par mise en
mouvement d'un gaz ou d'un liquide possédant des différences
de température . C'est un flux thermique, il s'exprime en W.m '.

La convection naturelle

Expérimentalement, il est impossible de maintenir l'air parfaite-
ment immobile au contact d'une surface à température diffé-
rente . Il se crée, au voisinage de la surface, des petits
mouvements qui renouvellent l'air en contact et accroissent les
échanges . C 'est l 'origine, thermodynamique . de la convection
naturelle.

En l'absence de toute ventilation, les pertes énergétiques par
convection d'une surface plus chaude que l'air dépendent de
l'orientation de cette surface et de la différence de température
entre celle-ci et l'air ambiant.

En effet, si l 'on considère les échanges ther-
miques de la surface du sol avec l'air lors d'une
journée sans vent, on constate que ceux-ci sont
beaucoup plus importants lorsque la surface du
sol est plus chaude que l'air (exemple d'une jour-
née ensoleillée) que dans le cas contraire
(exemple d'une nuit froide) . Cette différence est
due à la dilatation de l 'air chauffé tendant à le
faire monter par convection naturelle . A l'inverse.
l'air refroidi au contact du sol la nuit tend à y
stagner et à se stratifier sans engendrer de mou-
vements turbulents.

Pour une surface horizontale . on peut retenir un échange
proportionnel à la puissance 1,25 de l'écart de température soit:

• Si la surface est plus chaude que l'air:
puissance échangée = 2 x (T - T )' ' (en W.m-') :

• Si la surface est plus froide que l'air :
puissance échangée = 1,2 x (T, - T, )' ' (en W.m).

La convection forcée

Si le renouvellement de l'air au contact de la surface est provoqué
par une ventilation artificielle (le vent ou le trafic par exemple) . le
paramètre déterminant devient la vitesse de ventilation.

Par l'effet du souffle . les échanges convectifs sont fortement
accrus et deviennent à peu près proportionnels à la différence de
température et à la vitesse de ventilation . La puissance échangée
par convection forcée est égale à 6 .5 x V x (T,, - T, ), où V est la
vitesse de ventilation exprimée en m .s

On peut remarquer que pour de faibles écarts de
température, la convection naturelle correspond à
l'effet d'une ventilation forcée de 0.3 m .s'.
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4 L'eau dans l'atmosphère

L'eau dans tous ses états

L'eau se trouve dans la nature sous trois états distincts:
liquide, solide et gazeux.

L'eau à l'état liquide (« l'eau)) toute seule dans le langage com-
mun) est un élément essentiel présent sur le globe terrestre
(quatre cinquième de la surface de la terre est immergée).

L'eau à l'état solide (appelée communément « glace») consti-
tue une réserve d ' eau temporaire ou permanente énorme
(neige, glaciers, inlandsis, calottes polaires).

L'eau à l'état gazeux (appelée normalement «vapeur d'eau»)
se retrouve dans les deux autres états de l'eau et dans un
nombre important de corps naturels.

On trouve également l'eau à un état instable, intermédiaire
entre l'état liquide et l'état solide . C'est l'état de surfusion,
eau en état liquide mais à une température en dessous de zéro
degré. Au moindre choc extérieur, l'eau en surfusion retrouve
instantanément l'état solide que lui confère sa température.

Les changements d'état de l'eau

L'état de l'eau est en fait fonction de l'agitation de ses molé-
cules (H 2O : molécule renfermant deux atomes d'hydrogène et
un atome d 'oxygène).

A l'état solide, les molécules d'eau sont soudées les unes aux
autres et vibrent très faiblement (d'autant moins que la tempé-
rature de la glace est basse).

A l'état liquide, les molécules d'eau sont associées c'est-à-dire
faiblement attachées les unes aux autres.

A l 'état gazeux, les molécules ne sont plus liées entre elles:
elles sont animées de mouvements désordonnés.
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Le passage d'un état d'agitation moléculaire faible à un état
plus élevé impose d'introduire de l'énergie au sein des molé-
cules (on parle de chaleur latente) . Inversement, le passage
d'un état d'agitation élevé à un état plus faible libère cette cha-
leur latente.

Le passage de l'état solide à l'état liquide est la fusion
(l'inverse la solidification) . Ce passage consomme (libère)
334 J par gramme d'eau changeant d'état.

A titre d'exemple : sur 1 mètre carré, la fusion de
1 mm de glace par heure consomme 85 W.

Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est l'évaporation
(l'inverse la condensation) . Ce passage consomme (libère)
2 500 J par gramme d'eau changeant d'état.

A titre d'exemple : sur 1 mètre carré, l'évaporation de
1 mm d'eau par heure consomme 695 W.

Le passage direct de l'état solide à l'état gazeux est la subli-
mation (l'inverse la condensation solide) (nota : ces chan-
gements d ' état sont plus fréquents qu ' on ne l ' imagine).
Ce passage consomme (libère) 2 834 J par gramme d'eau
changeant d'état.
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La vapeur d'eau

L'atmosphère contient de l'air sec (5 .10' ' tonnes) et de la
vapeur d'eau (18 10'` tonnes) . Cette vapeur d'eau provient de
l'évaporation de l'eau des océans et des cours d'eau et de
l 'évapotranspiration des plantes . Cette vapeur d'eau charge
l'air en humidité . La quantité de vapeur que contient l'air
humide est appelée humidité absolue (elle s'exprime en
grammes de vapeur d'eau par mètre cube d'air) . L'air sec peut
contenir plus ou moins d'humidité en fonction de sa tempéra-
ture . Plus il est froid, moins il peut contenir de vapeur d'eau.

La quantité maximale de vapeur d 'eau que peut contenir l'air
est appelée humidité absolue de saturation . Cette humi-
dité absolue de saturation varie dans le même sens que la tem-
pérature.

L'humidité relative de l'air

L'humidité de l'air s'exprime en valeur relative par rapport à la
saturation . L 'humidité relative est le rapport de l'humidité
absolue par l'humidité absolue de saturation. Elle s'exprime en
% et on la note U . Plus elle se rapproche de 100 %, plus l'air
est proche de la saturation . L'humidité relative se mesure aisé-
ment avec un hygromètre (il en existe de différentes sortes).

Dans une masse d'air stable, [humidité relative varie dans le
sens inverse de la température.

La température du point de rosée

Tout refroidissement se traduit par une diminution de l'humi-
dité absolue de saturation . La température à laquelle il faut
abaisser l'air pour l'amener à un début de condensation s'ap-
pelle la température du point de rosée (on la note Td).
Plus l'air est sec, plus la température de rosée est basse.

Nota - Par définition une température de point de
rosée ne peut pas être supérieure à la tempéra-
ture de l 'air.
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Température
de l'air (°C)

Humidité absolue de
saturation (g/m` d'air)

30 30,08

20 17,15

10 9,36

0 4,83

-10 2,28

- 20 1,07
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La condensation

Lorsque l'air est saturé en vapeur d'eau (U = 100 %) un refroi-
dissement se traduit par un excédent d'eau incapable de rester
à l'état de vapeur dans l'air. Cet excédent d'eau est condensé
sous forme liquide (gouttelettes d'eau) ou solide (cristaux de
glace) . La condensation est en effet différente selon que la
température du point de rosée est positive (air plus humide) ou
négative (air plus sec).

La condensation dans la masse : lorsque la température de
la masse d'air diminue en dessous du point de rosée d'avant le
refroidissement, il y a condensation de vapeur dans la masse
d'air .

En altitude ce phénomène s'appelle un nuage,
au ras du sol, du brouillard.

La condensation de surface : sur une surface de tempéra-
ture inférieure à la température du point de rosée de l'air, la
condensation se produit dans la couche d'air en contact avec
la surface froide . L'eau libérée se colle à cette surface et la
mouille sans qu'il y ait de condensation dans la masse .

Td

	

\ Td initial
Sur une vitre froide, ce phénomène s'appelle de
la buée ou du givre si la condensation est solide .

Ta =Td

Les brouillards

Dans l'air à proximité du sol, il y a brouillard lorsque la tem-
pérature de l'air (Ta) descend au dessous de la température du
point de rosée initiale .

c
Ta

0
temps

brouillard
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Lorsque la température de l'air dans un brouillard est négative,
on parle d'un brouillard givrant . Il faut alors distinguer deux
types de brouillards givrants : celui formé d'eau surfondue et
celui formé de paillettes de cristaux de glace.

- brouillard givrant avec eau surfondue.

Ce cas de figure apparaît lorsque la température de l'air ne
devient négative qu'après la formation du brouillard (Td initial
positif).

- brouillard givrant avec paillettes de cristaux de glace.

Ce cas de figure apparaît lorsque la température de l'air est
négative lors de la formation du brouillard (Td initial négatif) .

c

brouillard
givrant

	 •	 > temps

Td

	

\ Td initial

temps

c
A

Ta

o

Ta =Td

Les condensations au sol

Au sol, il y a condensation liquide si la température de surface
est positive et inférieure à la température du point de rosée de
la masse d'air. Il s 'agit de rosée.

Si après l'apparition de la rosée, la température de surface
devient négative, la rosée gèle . Il s'agit de rosée blanche.

Au sol, il y a condensation solide si la température de surface
est négative et inférieure à la température du point de rosée
de la masse d'air. Il s'agit de gelée blanche.
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5 Les précipitations
Il y a précipitation lorsqu 'un ensemble de particules aqueuses,
à l'état solide ou liquide, tombe d'un nuage et atteint le sol.

La formation des précipitations

Par la condensation de vapeur d'eau dans l'atmosphère, des
nuages apparaissent . Ils sont constitués de gouttelettes en sus-
pension de très faible diamètre (de 0,004 à
0,01 mm) . Un processus de croissance
appelé coalescence (captation des petites
particules par les plus grosses) permet un
accroissement rapide de la taille de ces gout-
telettes.

A partir d'une certaine taille, ces gouttes
sont suffisamment lourdes pour que la pous-
sée d'Archimède de l'atmosphère et les cou-
rants ascendants ne puissent les maintenir
en suspension . Alors elles précipitent.

Au-dessus de l'isotherme 0 °C, la condensation produit direc-
tement des particules solides (paillettes de glace) qui ont ten-
dance à s'agglomérer entre elles et former des flocons de
neige.
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Les précipitations prennent une forme très différente selon le
type de nuages.

Les particules dues à des nuages stables

Sous les altostratus ou nimbo-stratus elles
peuvent précipiter avec des dimensions
modestes (une goutte de pluie a un diamètre
supérieur à 0,05 mm) ; une précipitation
peut même se déclencher avec des parti-
cules plus fines (de 0,03 à 0,05 mm)
s 'échappant de nuages encore plus stables
(les stratus ou encore les brouillards), on
parle dans ce cas de bruine ou de brouillard
mouillant .

Etage

Nota : la précipitation des brouillards est un

	

moyen
phénomène rare . En effet, compte tenu de
la faible dimension initiale des gouttelettes . il
faut une épaisseur importante de brouillard

	

Etage

(plusieurs centaines de mètres) pour qu'il

	

n`ene"'

précipite .
0

Dans certaines conditions de faible hygro-
métrie . une faible précipitation en dessous
du nuage peut très bien s'évaporer dans l'air sec et ne donner
aucune trace au sol (ce phénomène s 'appelle un virga).

Les particules dues à des nuages instables

Si de forts mouvements convectifs existent
dans le nuage (cumulus ou cumulo-nimbus)
la particule peut atteindre un diamètre supé-
rieur à 4 mm (on parle d ' averse) . Au-dessus
de 6 mm, les gouttes ont tendance à se frac-
tionner durant leur chute.

Les mouvements convectifs qui entraînent
les gouttes en haute altitude produisent la
grêle .

►
C)evebpFrnk=,i

Altitude
ovni, A
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CIRRUS
9
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Etage
eleve
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Les caractéristiques des précipitations

Vitesse de chute

La vitesse de chute varie dans le même sens que le diamètre
des gouttes :

• brouillard : 0,01 m .s (jusqu'à 0,5 m.s')
• bruine : 0,5 m.s' (0 : 0,5 mm)
• pluie : de 4 m .s' (0 : 1 mm) à 8 m.s' (0 : 3 mm).

Hauteur d'eau précipitée

La mesure des quantités d'eau précipitée s'effectue au pluvio-
mètre (hauteur d'eau recueillie et hauteur d'eau équivalente
par fusion de l 'eau solide interceptée) . L'unité est le millimètre
(1 mm de précipitation = 1 litre d'eau par m 2 = 1000 g d'eau
par

La localisation et la mesure de l'intensité des précipitations
s'effectuent au radar Melodi.

Un réseau de radar de précipitation couvre aujourd'hui l'Eu-
rope occidentale. Mais ce radar ne permet pas de distinguer la
nature des précipitations.

La quantité moyenne d 'une précipitation liquide
est de l'ordre de 1 mm par heure (soit 1 000 g
d'eau par m 2 et par heure) ; sous forme d'averse
cette quantité peut atteindre 1 mm à la minute.
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La nature des précipitations

Les précipitations liquides

Dans nos régions tempérées et sauf en haute altitude . la majo-
rité des précipitations se produit sous forme liquide en arrivant
au sol . Cet état provient soit de la précipitation directe d'une
goutte liquide, soit de la fusion d'une particule solide.

Un état liquide particulier est l'état
surfondu : état instable d'une goutte
restée liquide alors que la température
de l'air est négative dans les basses
couches . Cet état est extrêmement
dangereux car il se transforme instanta- 1000

nément en glace au moindre contact .
500

Les précipitations solides

En hiver ou en haute altitude, les pré-
cipitations se produisent souvent à
l'état solide.

La neige est une précipitation de cristaux de glace ramifiés et
étoilés.

La qualité de la neige en chute est for-
tement influencée par la température
dans les basses couches de l'atmo-
sphère . Plus la température dans les
basses couches est élevée, plus le cris-
tal se transforme et se charge en eau
liquide.

En dessous de -10 °C ces cristaux
précipitent tels qu'ils se sont formés.

Entre 0 °C et - 10 °C ces cristaux sont
agglomérés en flocons dont la dimen-
sion varie entre 5 et 25 mm . Plus la
température se rapproche de 0 °C,
plus la teneur en eau liquide augmente.

Au-dessus de 0 °C, ces flocons fondent plus ou moins et tom-
bent en neige fondante voire fondue.

Le grésil (qui tombe sous forme d 'averse) est constitué de gra-
nules de neige enrobées d'une fine couche de glace issue de
l'interception d'eau surfondue.

La grêle est une précipitation de morceaux de glace (le grê-
lon) d'un diamètre de 5 à 50 mm (parfois plus) issus de la
congélation de grosses gouttes d'eau en altitude dans un
nuage d 'air chaud à fort développement vertical.

Les phénomènes routiers hivernaux sont soit le fait des phéno-
mènes météorologiques directs (neige, pluie verglaçante) soit le
résultat de l'interaction entre l'atmosphère et la chaussée.

L 'eau dans un état plus ou moins solide à la surface de la route
a une forte influence sur l'adhérence des véhicules.
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1 Le contact pneu / revêtement
La qualité du contact d'un pneumatique sur une chaussée est
liée :

- à la qualité propre du pneumatique ;

- à la texture superficielle du revêtement (qui se décompose
en macrotexture et microtexture) ;

- à un élément d'interposition éventuel entre les deux (nature,
eau, feuilles, glace et quantité) ;

- à la vitesse de déroulement du pneumatique sur le revêtement
(vitesse absolue du véhicule, glissement du pneumatique).

La macrotexture

La macrotexture est l'ensemble des aspérités dont les dimen-
sions horizontales sont comprises entre 0,5 et 500 mm et les
dimensions verticales sont comprises entre 0,2 et 10 mm.

Cette macrotexture participe principalement au drainage
superficiel de l'eau . Elle casse le film d'eau qui existe entre le
revêtement et le pneumatique en évitant ainsi l'hydroplanage.

La microtexture

La microtexture est l'ensemble des aspérités, pou-
vant être en contact avec les pains de gomme des
pneumatiques, dont les dimensions horizontales
sont comprises entre 0 et 0,5 mm et dont les
dimensions verticales sont comprises entre 0 et
0,2 mm.

Elle caractérise la qualité du contact sec gomme
du pneu/granulat.

En effet, lorsque le film d'eau est cassé (hydropla-
nage évité), le contact pneu/revêtement n 'est pas
encore sec, le pneu est en situation de viscopla-
nage (contact lubrifié par un film très mince d'eau
résiduelle) . Ce viscoplanage est rompu grâce à
l'existence de la microtexture . Alors le contact
entre le pneu et la surface est pleinement efficace
(contact sec) .

Zone
d'hydroplanage

Zone de

	

Contact
viscoplanage

	

sec

,

	

C

aire de contact pneu / chaussée
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L'adhérence

L'adhérence est la capacité de la surface de la chaussée à
mobiliser les forces de frottement sous l'effet des sollicitations
variées engendrées par la conduite des véhicules (motricité,
directivité, freinabilité).

Cette capacité peut être dégradée par un film d'eau et la
dégradation sera limitée grâce à la macrotexture et la micro-
texture du revêtement.

Lorsqu'une couche d'eau solide (verglas épais, neige) s'inter-
pose il n'y a plus de contact direct pneu/texture du revête-
ment . Ce contact différent peut être meuble (neige fraîche,
pulvérulente) ou lisse (neige tassée, gelée, couche de glace).
L'adhérence est dégradée par rapport à celle d 'une surface
mouillée.

La plus faible adhérence résulte d'un contact lisse lubrifié par
une pellicule d'eau en surface (ex : fusion superficielle d'une
couche de glace).

L 'usager apprécie généralement très mal les variations d 'adhé-
rence consécutives des phénomènes routiers hivernaux.
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2 La température de surface
La nature met en oeuvre des processus thermiques d'échange
d'énergie pour rétablir les écarts de température issus d'autres
phénomènes physiques . L'écoulement de l'énergie s'opère tou-
jours du chaud vers le froid . Entre l'atmosphère et la route plu-
sieurs échanges d'énergie se produisent.

La température de surface (Ts) traduit à chaque instant le
niveau de ces échanges . Elle est fortement influencée par les
caractéristiques de la chaussée (nature et épaisseur des
couches, ouvrages d'art) et par l'environnement (exposition,
milieu, humidité de la route locale, etc .).

Le rayonnement

La surface de chaussée est fortement
influencée par ce phénomène d'échange
thermique positif avec le soleil le jour et
négatif avec le ciel (surtout étoilé) la nuit.

La quantité d'énergie reçue ou émise
dépend de 1'émissivité de la surface du
revêtement : plus la chaussée est noire et
rugueuse, plus sa capacité à recevoir ou
à réémettre du rayonnement est élevée.

En conséquence, une chaussée plus noire (neuve, enrobés très
ouverts, gravillons foncés) :

• s'échauffe plus vite en surface de
jour;

• se refroidit plus vite de nuit par
temps clair ;

qu'une chaussée plus claire (béton de
ciment, polissage important, gravillons
clairs).

Le rayonnement réémis par la chaussée
diminue avec sa température . Par consé-
quent, le refroidissement par rayonne-
ment de Ts va se ralentir au cours de la
nuit.
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Puissance rayonnée par une chaussée
dont la surface a un facteur d'émissivité de 0,95

Ts =

	

10 °C E=346W.m 2

Ts =

	

5 °C

Ts =

	

0 °C

E=322W.m

E=299W.m 2

Ts=

	

-5°C E=278W.m 2

Ts=-10°C E=258W.m 2

Matériaux
Conductivité thermique

: (W.m' .K')
Chaleur massique

C : (kJ .kg' .K')

air
eau
glace
béton bitumineux
enrobé drainant
grave bitume
grave laitier
grave non traitée
béton de ciment

0,02 1

0,06 4

2,25 2

2,20 869

1,50 995

1,90 869
1,40 964
1,80 964
1,80 933
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La conduction de la chaleur
dans le corps de chaussée

La conductivité thermique d'une chaussée dépend de la nature
des matériaux qui la constitue.

Plus sa conductivité est élevée . plus la chaleur s'écoule rapide-
ment . Plus la chaleur massique est importante, plus la quantité
d'énergie à déplacer pour échauffer le corps est élevée.

La température de la surface de la chaussée est
directement influencée par les conditions atmo-

	

-
sphériques mais le corps de chaussée fonctionne

	

,
comme un amortisseur de ces variations.

Une chaussée très conductive amortit les écarts
entre Ta et Ts.

Une chaussée peu conductive amplifie les écarts
entre Ta et Ts.

Les revêtements ouverts ont une plus faible
conductivité thermique que les revêtements

	

structure fermée

fermés : l'air emprisonné ou immobile constitue
une sorte d ' isolant -hermique.

Entre un béton bitumineux classique fermé (4 à 5 % de vides)
et un béton bitumineux drainant très ouvert (25 % de vides)
l'écart instantané de température de surface peut dépasser
5 °C en cas de refroidissement brutal et les écarts moyens sur
les minima de l'hiver peuvent atteindre 2 °C en défaveur des
revêtements drainants .

conduction reduite

+

revêtement ouvert

structure fermée
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La convection

Le vent routier traduit le mouvement de l'air par rapport à la
surface routière.

On mesure la composante horizontale du vent
routier à 3 m au-dessus du plan défini par la
surface routière à au moins 2 m du bord de
chaussée.

Le vent routier influence le trafic, le transport de
la neige, le séchage et la température de la sur-
face du revêtement.

La convection est l'échange d'énergie en surface
qui s'opère ici entre le milieu solide (la chaussée) et
le milieu gazeux (l'air) . Ce phénomène d'échange
est lent.

Un fort vent routier et surtout un trafic poids
lourds dense favorisent le brassage de l'air au-des-
sus de la surface et donc les échanges d'énergie
entre l'air et la chaussée par convection forcée.
Il s'ensuit un rapprochement de Ta et de Ts.

Le profil de température de surface
le long d'un itinéraire

Un appareil du Laboratoire des Ponts et Chaussées appelé
"Thermoroute" enregistre en continu à une vitesse de 60 à
80 km/h la température de l'air (Ta), la température de surface
(Ts) et la température du point de rosée (Td).

Ces mesures mettent en évidence des écarts importants et
rapides de Ts par rapport à Ta dus à des hétérogénéités dans
la structure de la chaussée (par exemple à la présence d'ou-
vrages d'art) et à des variations du milieu environnant (zones
d'ombre puis ensoleillée par exemple).

La position de Ts par rapport à Td permet de déterminer les
zones propices à la condensation de surface (humidification
précoce - séchage tardif).
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3 L'eau liquide à la surface

Les diverses sources de mouillage de la surface

Hors précipitation, les mécanismes de mouillage de la
surface de la chaussée sont liés à la variation de la
température de surface.

L'effet d'un fondant

Sans précipitation, le mouillage le plus fréquent est le résultat
de la capacité du sel à absorber l'humidité de l'air (son hygrosco-
picité).

Le chlorure de sodium est un produit hygroscopique . Si
l'humidité relative de l'air (U) est supérieure à 75 %, le sel
absorbe de la vapeur d'eau de l'atmosphère et la chaussée
devient humide salée . Si l'humidité relative de l'air est infé-
rieure à 75 %, le sel libère l'eau qu'il contient, recristallise et la
chaussée devient sèche salée.

Cette limite est plus précise si l'on compare directement Ts à
Td.

Autour de 0 °C, on estime que :

• la chaussée salée s'humidifie dès que Ts < Td + 4 °C :

• la chaussée humide salée s'assèche lorsque
Td + 3 °C < Ts.

Ce comportement est encore plus marqué après un épandage
de chlorure de calcium puisque son humidité relative d'équi-
libre est de 50 %.

La condensation liquide à la surface

La vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère vient se conden-
ser sur une surface refroidie en dessous de la température du
point de rosée de l'air (Ts < Td).

Plus l 'écart entre Ts et Td est important . plus la quantité d 'eau
condensée est importante.

La chaussée est aussi mouillée par les précipitations
météorologiques.

Les précipitations atmosphériques liquides

Les précipitations rnouillent la surface de la chaussée et l'état
de mouillage évolue rapidement.

La quantité d'eau à la surface dépend de l'intensité de la préci-
pitation (exprimée en mm .h') et de l'écoulement superficiel.
La chaussée passe par différents stades de mouillage au fur et
à mesure de la précipitation.
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La précipitation de brouillard

Le brouillard routier est une suspension de très fines goutte-
lettes d'eau provenant de la condensation dans les basses
couches de l'atmosphère qui réduit la visibilité horizontale,
mesurée à 1,20 m au-dessus de la chaussée, à moins de
400 m.

On distingue différentes classes de brouillard routier en fonc-
tion de leur densité et donc la baisse de visibilité qu'ils provo-
quent.

La visibilité horizontale donne une bonne approximation de la
densité du brouillard (nombre de gouttelettes par m ; d'air et
taille de ces gouttelettes).

Rappel : la précipitation de brouillard est un phénomène rare
qui nécessite une épaisseur verticale de plusieurs centaines de
mètres.

L'état de mouillage d'un revêtement routier

A quantité d'eau interceptée égale, des surfaces routières peu-
vent présenter des aspects très différents en fonction principa-
lement de leur porosité et de leur macrotexture.

Plus un revêtement est ouvert, plus l'estimation de la quantité
d'eau à la surface est difficile ainsi que l'estimation des risques
qu'elle occasionne.

L'épaisseur d'un film d'eau est mesurée sur une surface plane.

Équivalence en poids d'eau par unité de surface.

1 mm d'eau = 1 000 g d'eau par m 2 .

En fait , «l'épaisseur vraie» du film d'eau n'existe pas car elle
est fortement influencée par la texture du revêtement.

Chaussée humide : changement de couleur,
aspect mat, absence de projection.
Chaussée mouillée : aspect plus brillant, pro-
jections derrière les roues des véhicules
Chaussée ruisselante : écoulement apparent
dans le profil ; pour un revêtement suffisamment
fermé voici des ordres de grandeur de quantité
d ' eau en grammes par mètre carré :

-sec=0
- humide = 30-200
- mouillé = 200-500
- ruisselante = selon macrorugosité.
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Le séchage de la surface routière

L'eau à la surface de la chaussée s'évapore lorsque la tempéra-
ture de la surface est supérieure à la température du point de
rosée de l'air ambiant.

L'évaporation normale sans brassage conduit à la consomma-
tion de chaleur latente d 'évaporation à proximité de la surface
(2 500 J .g ') . Ce processus entraîne un abaissement de la
température de surface (exemple de l'éther sur la peau qui pro-
cure une sensation de froid).

Cette évaporation est accélérée par la convection forcée . Dans
ce cas, le brassage apporte l'énergie nécessaire et limite le
refroidissement de la surface.
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4 Les verglas
Le verglas, résultat de la congélation de l'eau à la surface du
revêtement, est le phénomène le plus redouté des automobi-
listes.

Ses conditions d'apparition sont variées en fonction des méca-
nismes de refroidissement de la surface et d'apport d'eau sur la
chaussée.

On distingue cinq types de verglas :

1- La congélation d'eau

préexistante

2- La condensation

solide

3- La précipitation de

brouillard givrant

. 2/ r":tn
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4- La pluie sur sol gelée

5- La pluie en surfusion
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La congélation d'eau préexistante

Le revêtement est humide suite à une précipitation ou une
condensation liquide antérieures.

Le refroidissement de la température de surface peut amener
l'eau en surface à geler avant qu 'elle ne soit évaporée (le refroi-
dissement est aggravé par l ' évaporation car il y a consomma-
tion de la chaleur latente d'évaporation).

La situation météo la plus courante est un ciel nocturne
dégagé avec un vent faible limitant la convection.

Le risque de verglas est plus important dans les zones abritées
et par faible trafic (absence de convection forcée).

Le verglas formé est de faible épaisseur, transparent et très
difficile à détecter.

La macrotexture va fortement limiter la baisse d'adhérence
dans la mesure où l 'eau gèle dans les creux du revêtement.

Le trafic va par contre favoriser la retombée d'eau sur les têtes
de granulats.

La condensation solide

La vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère vient se conden-
ser sur une surface refroidie en dessous de la température du
point de rosée et à température négative (Ts < Td).

Si Td < 0 °C il n'y a pas de phase liquide à la surface, elle se
couvre directement de cristaux solides blancs et cotonneux
(gelée blanche).

Si Td légèrement positif, il y a une phase de condensation
liquide qui gèle lorsque Ts passe sous 0 °C (rosée blanche en
météorologie mais verglas par humidité préexistante sur la
route) . Si Ts continue à refroidir la condensation solide prend
le relais.

On retrouve une couche dure très glissante sous la gelée
blanche !
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La précipitation de brouillard givrant

- présence de brouillard (Ta < Td) givrant (Ta < 0 °C) :

- gouttelettes suffisamment lourdes (brouillard en forte
épaisseur) pour qu 'elles précipitent sur la chaussée ;

- chaussée suffisamment froide (Ts < 0 °C) pour que ces
particules ne fondent pas en arrivant sur la surface.

Elles forment dans ce cas :

- si elles sont surfondues : un film de glace ;

- si elles sont déjà cristallisées : une petite couche de
paillettes .

Chaussée à
temperature négative

La pluie sur sol gelé

Congélation progressive d'eau liquide précipitant sur une sur-
face de chaussée suffisamment froide (Ts < -2 . -3 °C).

La macrotexture va retarder la baisse brutale d'adhérence.

La perte d'adhérence est très importante en raison de la lubri-
fication superficielle de la glace déjà formée par la pluie qui
continue à tomber.

Si la précipitation se prolonge, l'apport de chaleur par les
gouttes de pluie réchauffe la surface qui n'arrive plus à faire
congeler l 'eau précipitée.
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La pluie en surfusion

L'eau surfondue est une eau sous forme liquide mais à tempé-
rature négative. Cet état physique se caractérise par une trans-
formation instantanée au moindre choc en une glace pure,
très dure et sèche.

En arrivant au sol, il y a transformation instantanée de l'eau
surfondue en couche de verglas s'épaississant rapidement
quelle que soit la température de surface de la route.

Cette couche s'accroche remarquablement au revêtement si il
est non salé et à température négative.

L'épaisseur du film de verglas

C 'est un paramètre de l'état de surface qui traduit l 'épaisseur
moyenne du film continu d'eau solide à la surface d'un revête-
ment supposé lisse et plan.

Attention ! Sur un revêtement fermé, dès clue l'épaisseur du
film atteint 1/20 mm, soit 45 g/m ', l'adhérence décroît rapi-
dement.

En fait, l'épaisseur n'est réellement estimable que pour le phé-
nomène de pluie, bruine ou brouillard précipitant en surfusion.

Dans les autres cas, l 'écoulement dans les creux conduit au
remplissage de la macrotexture . L'épaisseur du film est fonc-
tion de l'importance et de la durée de la précipitation ainsi que
de la macrotexture.
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5 Les neiges routières
Les techniciens routiers ont pris l'habitude de classer la qualité
de la neige en chute en fonction de son comportement sur la
chaussée et sous le trafic . Ils distinguent trois types de neige
routière.

La neige sèche

Une couche de neige à faible teneur en eau liquide n'adhère
pas à la surface sèche, serpente sous l'effet de la circulation,
ne se compacte pas en une couche beaucoup plus dense.

Cette neige est facilement déplacée par le vent et forme en
début de chute des serpentins derrière les voitures, puis se sou-
lève en nuage.

Cette neige contient moins de 1 % d'eau liquide . Sa masse volu-
mique est comprise entre 50 et 150 kg/m" (soit une masse de
500 à 1 500 g de neige par cm d'épaisseur et par

Il n'est pas possible de faire une boule de neige.

La neige humide

Une couche de neige à teneur en eau moyenne adhère très
rapidement au revêtement, elle se compacte rapidement sous
les pneumatiques des véhicules.

Cette neige contient entre 1 et 10 % d'eau liquide . Sa masse
volumique est comprise entre 150 et 300 kg/m ; mais son
compactage par le trafic la conduit rapidement à plus de
500 kg/m' (soit une masse de plus de 5 000 g par cm
d 'épaisseur et par m 2 ).

Cette neige est idéale pour faire des boules.

La neige mouillée

Une couche de neige à teneur en eau élevée n'adhère plus à la
surface routière . Elle gicle sous la pression des pneumatiques
sans pouvoir se compacter et est progressivement éliminée.

Très lourde, elle adhère par contre aux divers câbles et risque
de les rompre.

Cette neige contient plus de 10 % d'eau liquide.

Sa masse volumique est supérieure à 300 kg/m" (soit plus de
3 000 g par cm d'épaisseur et par m 2 ).

Avec ce type de neige, une boule libère de l'eau et devient très
dure.
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L'épaisseur de la couche de neige
sur la chaussée

L'épaisseur moyenne et l'estimation de sa densité permettent
d'estimer approxirnativement la masse de neige présente sur la
chaussée . Dès que la neige se compacte sous les roues, sa
densité se rapproche de 0,5.

La transformation de la neige
par les paramètres routiers

La neige atmosphérique arrive au sol avec certaines caractéris-
tiques (température, teneur en eau liquide . masse volumique,
grosseur des flocons . forme des cristaux).

La première couche (couche n° 1) subit des échanges ther-
mique et hydrique avec la surface de la route et voit ses carac-
téristiques propres se modifier si elles sont différentes de celles
de la surface.

Cette couche de 2 à 3 cm, qui a absorbée ces différences, fait
écran et la suite de la neige tombée (couche n° 2) ne sera plus
guère influencée par l'état de la surface.

Cette situation explique les différences notables qui peuvent
exister entre les caractéristiques des couches n° 1 et n° 2 . Ces
modifications entre les couches sont à prendre en compte
dans sa tactique de déneigement.
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6 Les fondants routiers
Un fondant routier est un produit (naturel ou chimique) utilisé
en service hivernal pour abaisser le point de congélation de
l'eau ce qui permet de faire fondre la glace.

Le principe fondamental de fonctionnement
d'un fondant routier

Chaque fois qu'une substance se présente sous deux phases,
en contact l'une avec l'autre, comme par exemple de l'eau
(état liquide) et de la glace (état solide), il y a un échange
constant de molécules entre ces deux phases à cause de la dif-
férence de tension de vapeur qui existe entre ces deux phases
et qui a tendance à s'équilibrer.

Pour l'eau pure, le point de congélation est 0 °C
et correspond à l'équilibre des tensions de vapeur
des phases solide et liquide . à une température
inférieure à 0 °C, toutes les molécules abandon-
nent l'état liquide (en raison de la tension de
vapeur supérieure) et finalement seul subsiste
l'état solide. Par contre, à une température supé-
rieure à 0 °C, c'est le contraire qui se produit,
toutes les molécules finissent à la longue par aban-
donner l'état solide et se retrouvent sous forme
liquide.

Il est possible de modifier le mécanisme de fusion
de la glace grâce à la propriété d'un soluté chi-
mique qui abaisse la tension de vapeur de la solu-
tion dans laquelle il est dissous . Ainsi l'équilibre entre la phase
liquide et la phase solide est déplacé au profit de la phase
liquide. Le nouveau point d'équilibre est d'autant plus bas que
le titre massique de la solution est élevé.

Solubles seulement dans l'eau et non dans la glace, les chlo-
rures (chlorure de sodium, chlorure de calcium) forment avec
l'eau une solution qui est en équilibre avec la phase glace à
une température dite température de congélation inférieure à
0 °C.
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Si la température du milieu (Tc) est supérieure à
cette température de congélation, la solution res-
tera à l'état liquide . De même, de la glace, en
contact avec cette solution, va commencer à
fondre, ce qui diminue le titre massique de la solu-
tion dont la tension de vapeur et conduit à un
nouvel équilibre.

Ainsi au contact d'un fondant . la glace peut se
transformer en eau liquide, plus ou moins rapide-
ment, en fonction de la nature du fondant, de sa
concentration, de sa quantité et d'abord de sa faci-
lité à s 'hydrater.

La première limite d'efficacité
d'un fondant

,0 20 23 °0 26.3 titre massique

glace + dihydrate

litre massique tempera/tee de - ou temperature de - -

congelalion

	

crrsIalisauon

Un fondant ne peut assurer la fusion que sous forme de solution.

S' il est épandu en grains il doit d 'abord attirer de l'eau liquide
ou de la vapeur d 'eau pour passer en saumure et ce passage
peut être long (20 à 30 mn) voire ne pas être possible du tout.

Le chlorure de sodium attire la vapeur d'eau de l'air si l'humi-
dité de l'air est supérieure à 75 % mais cette hydratation est
lente. Il trouve de l'eau dans le phénomène qu ' il combat si ce
dernier contient de l'eau libre (liquide ou vapeur d ' eau).

Certains phénomènes ne contiennent pas ou très peu d 'eau
libre (eau en surfusion solidifiée, glace vive, neige sèche) . Dans
ce cas le sel en grains est parfaitement inefficace.

La deuxième limite d'efficacité d'un fondant

Lorsque la saumure a commencé à se former, la fusion de la
glace commence . La saumure est saturée à proximité des
grains de sel mais la fusion de la glace qui s'amorce entraîne
un double effet de refroidissement (consommation de la cha-
leur latente) et de dilution de la solution (par apport d 'eau de
fonte).

Si la température extérieure est relativement basse, le refroi-
dissement supplémentaire peut entraîner un blocage du pro-
cessus de fusion, voire un regel clans la masse.
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Les différents fondants

Les différentes formes de fondants utilisées

Les fondants peuvent être utilisés de façons différentes :

• unique soit sous forme solide en
grains ou granules plus ou moins
grosses, soit sous forme liquide
(saumure) directement déversé ou
pulvérisé :

• multiple en particulier par l'asso-
ciation des deux formes liquides et
solides (technique dite de la
bouillie de sel par exemple).

Sur autoroute, la saumure NaCl et la
bouillie de sel sont le plus souvent
utilisées.

La forme la plus courante utilisée sur le réseau ordinaire est le
NaCl solide (objet d'une norme NF P 98-180).

Le chlorure de sodium

Il constitue l'essentiel des fondants utilisés en France
(> 99,5 %). La consommation varie de 400 000 à plus de
1 million de tonnes par hiver.

Il provient pour l'essentiel :

• de l 'extraction de la sylvinite de potasse dans le Haut-
Rhin (extinction de cette source vers 2004) :

• de la mine de sel gemme de Varangéville (en Meurthe-et-
Moselle) :

• des marais salants méditerranéens.

Le chlorure de sodium est limité par la première limite d 'effica-
cité aux alentours de - 5 °C à - 7 °C.

3 granularités

	

► sels fins / moyens / gros

Chlorure de Chlorure de
sodium

	

calcium

Chlorure de
magnésium

norme

fFONDANTS

1

LIQUIDE

1

	

1
solution

	

autres
ionique

MÉLANGE

1

	

1
bouillie

	

autres
de sel

Chlorure de Chlorure de
sodium

	

magnésium
(23 %)

	

Chlorure de
calcium

2 teneurs en
chlorure

4 teneurs
en eau

op- classe A : (> 98 %)

	

classe B : (>_ 88 °/

extra sec :(<0,6%)

	

sec :(<1 %)

semi-humide : (< 4 %)

	

humide : (< 8 %)

+ traitement antimottant minimal

+ teneur en sulfate soluble (<5 %)
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La saumure de chlorure de sodium

La saumure est caractérisée par le rapport de la masse de
NaCl dissous dans l'eau sur la masse du mélange : ce rapport
est appelé titre massique (et non concentration comme on le
dit souvent).

Le titre massique rnaximal pour une saumure de chlorure de
sodium à 0 °C est de 26 .3 %.

Malheureusement en cas de refroidissement important, une
partie du sel dissous va recristalliser sous forme de dihydrate.
Cette recristallisation dépose dans les cuves, les pompes et les
buses . Pour empêcher ce phénomène, on limite le titre mas-
sique à 23 % (soit une densité de l'ordre de 1,17 à 1,175
autour de 0 °C).

La saumure de chlorure de sodium n'est pas limitée par la pre-
mière limite d'efficacité . Par contre, elle atteint très vite par
dilution la deuxième limite d'efficacité . Il est déconseillé de
l 'employer en dessous de - 3, - 4 °C.

La bouillie de sel

Le principe de la bouillie de sel fut découvert en France par
hasard dans les années 1975-1976 sur l 'autoroute de l'Est de
la France . Il consiste à épandre simultanément du sel en
grains, qui sert de réserve de fondants et assure un effet méca-
nique, et de la saumure (généralement de NaCl) qui apporte le
démarrage rapide du processus de fusion.

Le mouillage du sel en grains par la saumure varie entre 10 à
50 % en poids, ce taux augmentant au fur et à mesure que le
phénomène à combattre est plus sec (moins d'eau libre).

La première limite est repoussée en deçà de - 10 °C mais il
faut veiller de près à la deuxième limite . Il est conseillé de ne
pas employer la bouillie de sel en dessous de - 10 . - 12 °C.

Le chlorure de calcium

Produit issu d 'un processus industriel qui est plus efficace que
le chlorure de sodium en raison d'une libération de chaleur lors
de son hydratation, de sa forte teneur en eau (22 à 25 %) et
de sa forte hygroscopicité . Il est difficile à stocker ailleurs qu ' en
silo étanche.
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La saumure de chlorure de calcium

La solution de chlorure de calcium utilisée en service hivernal
a un titre massique de 26 % . Elle peut être livrée plus concen-
trée à 36 %.

Le titre massique maximal pour une saumure de chlorure de
calcium à 0 °C est de 42 %.

La comparaison NaCl / CaCI

La comparaison du diagramme des phases laisse penser que la
supériorité du CaCI provient de son point de congélation mini
(- 1 °C) au lieu de - 21 °C pour le NaCl.

En fait, en France, dans les plages courantes de température
et de concentration les deux produits sont similaires.

Le principal intérêt du chlorure de calcium réside dans sa forte
teneur en eau, son passage sous forme liquide jusqu 'à de
faibles taux d'humidité (45 %) et dans une certaine libération
de chaleur lors de ce passage . Il repousse ainsi la première
limite d'efficacité aux alentours de - 12, - 15 °C . Là aussi
attention à la deuxième limite d'efficacité.
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Les fondants sur la chaussée

Le dosage résiduel

Le dosage résiduel est la masse de fondant solide ou dissous
présent par unité de surface du revêtement. Il s 'exprime engym ,

Il existe un appareil capable d 'assurer le relevé de cette valeur :
le SOBO 20 . Il mesure la résistivité dans un volume connu
d'eau salée.

Cet appareil ne fonctionne pas sur les revêtements drainants
et il est très difficile de l 'utiliser sur les sections à fort trafic.

Le dihydrate de chlorure de sodium
sur la chaussée

Le séchage d'une route salée en dessous de 0 °C conduit à
une recristallisation du chlorure de sodium sous une forme
particulière : le dihydrate de chlorure de sodium [NaCl,
2 H0] . Ce dihydrate se présente sous la forme d'une très fine
poudre blanche donnant l'apparence d'une grande quantité de
sel résiduel.

Cette apparence est souvent trompeuse car elle ne reflète pas
le très faible dosage résiduel.

Comportement à l'humidité d'une chaussée salée

Il est certain qu'une chaussée salée restant humide maintiendra
un meilleur dosage résiduel sur une plus longue période . Un
ruissellement élimine complètement la salinité résiduelle.
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défaut d'entretien normal
déglaceuse
déneigement
dévergiaçage
devoir de signalisation
disposition facilitant le déneigement
disposition facilitant le trafic hivernal
dosage résiduel
DOVH (document d'organisation de la viabilité hivernale)
droit de retrait (article L.231-8 du code du travail)
échelle météorologique
échelle routière hivernale
écrêtage
élargissement
engin de service hivernal
épandage
épandeuse
équipements des engins (article R .60)
équipement paravalanche
équipements hivernaux des véhicules
état des routes
état du trafic
étrave transformable
étrave
évacuateur
évacuation
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moyen de connaissance du réseau
neige fondante
neige fraîche
neige gelée
neige glacée
neige pulvérulente
neige routière
neige tassée
niveau de service
obligation légale de service hivernal
outil de raclage
outil de service hivernal
outils météorologiques
ouverture de col
panneaux de signalisation
paramètre météorologique
paramètre routier
patrouilleur
période d'activation du service hivernal
période hivernale
permanent
personne morale de droit public
PEVH (plan d'exploitation de la viabilité hivernale)
phénomène météorologique
phénomène routier
piquet à neige
plaque de glace
pneumatiques d'hiver
pneus à crampons
pneus neige
point dur
point régulier
point significatif
point singulier
porteur
préalerte
préparation au déplacement hivernal
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- vent routier

	

- brouillard routier
- verglas

	

- neige routière
- congère

	

- avalanche

Intervenant
Problématique	 135

définitions des interventions particulières

	

137
- préparation d'intervention hivernale
- intervention de service hivernal
- épandage
- raclage
- évacuation

élargissement
écrêtage

- raclage des congères
- ouverture de col
- déclenchement artificiel d'avalanche
- suivi d'intervention
- compte rendu d'intervention

Droits et devoirs	 143
responsabilité pénale des agents

- règles d'organisation du travail
- règles d'hygiène et de sécurité
- conduite des engins du service hivernal -

(article R . 231-1)
- équipements des engins (article R .60)
- assistance à personne en danger
- droit de retrait (article L . 231-8 du code du travail)
- condition du remorquage
- astreinte
- collaborateur occasionnel

Moyens d 'action	 147

matériaux	 149
- matenau de service hivernal
- abrasif
- tondant routier
- limite d'efficacité d'un fondant routier
- fondant solide
- fondant liquide
- bouillie de sel
- réemploi de produits

matériels	 153
- engin de service hivernal
- signalisation

	

- porteur
- outil de service hivernal

	

- épandeuse
- outil de raclage

	

- lame biaise
- rabot deneigeur

	

- aileron
- étrave

	

- etrave transformable
- déglaceuse

	

- scarificateur
- balayeuse

	

- evacuateur
- turbine

	

- fraise

installations fixes	 161
- centre d'entretien et d ' intervention
- stockage des matériels
- stockage des fondants solides
- stockage des fondants liquides

moyens de suivi d'intervention	 165
- fiche d 'intervention
- CORAIL+
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