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1. Contexte et enjeux
La viabilité hivernale complète la viabilité générale et vise à
maintenir la praticabilité des routes lors d'épisodes de neige
ou de verglas. Elle s’applique généralement de novembre
à mars et consiste à traiter, par des moyens mécaniques
(lames de déneigement, étraves et fraises à neige) et des
fondants (sel et saumure), la neige et le verglas se déposant
sur les routes.
Le Département intervient sur les routes départementales
en complémentarité des usagers invités à équiper leurs
véhicules et à organiser leurs déplacements en cas de
situation dégradée.
Le maintien de la circulation en période hivernale constitue
un enjeu important, tant pour l’activité économique du
territoire que pour les déplacements particuliers.
Des moyens importants, humains, matériels et financiers,
sont mobilisés par le Département pour apporter un service en rapport avec cet enjeu.
À cela s'ajoutent des campagnes de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière auprès des usagers des
routes départementales (panneaux aux abords des routes,
messages radio, site internet inforoute25...).

Continuité de l'activité
L’activité des agents routiers du Département constitue
une mission de service public dont la continuité est garantie pendant la période de confinement.
L’ensemble des équipes reste donc mobilisé pour assurer normalement l’entretien et l’exploitation des routes
départementales.
Au cours des mois à venir, la viabilité hivernale est considérée comme prioritaire et tout est mis en œuvre pour
en favoriser la bonne exécution en toute circonstance.
Dans le cas où l’effectif des agents viendrait à être fragilisé du fait de la crise sanitaire, des dispositions seraient
prises pour adapter l’organisation de la viabilité hivernale
et ce n’est qu’en dernier recours qu’une dégradation des
niveaux de service serait envisagée.

2. Les moyens déployés par le Département
- Des moyens humains
Cadres coordonnateurs

Cadre de permanence

Le cadre coordonnateur de la viabilité hivernale (VH) a la
responsabilité des interventions pendant la saison de viabilité hivernale à l’échelle du territoire de chacun des trois
STA (service territorial d’aménagement) répartis dans le
département.

Le cadre de permanence de la direction des routes, des
infrastructures et des transports (DRIT) assure la coordination générale du dispositif d’intervention en accompagnement des cadres coordonnateurs, en dehors des
heures ouvrées.

Informé des conditions météo, de l’état des routes et de
l’évolution possible en fonction des phénomènes hivernaux, il a la responsabilité localement de la surveillance
de son réseau, du déclenchement de la mise en œuvre
des moyens de patrouilles, des interventions de salage
ou de déneigement dès que les circonstances l’imposent.

Il participe à la cellule de crise en Préfecture (Besançon)
en cas d’activation par le Préfet du centre opérationnel
départemental (COD).

Les cadres coordonnateurs sont au nombre de 14 pour
assurer la surveillance du réseau par rotation sur les trois
territoires concernés.

Patrouilleurs
Le patrouilleur de viabilité hivernale (VH) assiste le cadre
coordonnateur. Il circule sur le réseau, en particulier sur
les lieux sensibles. Il observe la formation et l’évolution
des phénomènes hivernaux afin de renseigner le cadre
coordonnateur et l’assiste dans la prise de décision, la
commande, le suivi et le contrôle des opérations de viabilité hivernale. Il est « l’œil » du cadre coordonnateur VH.
Les patrouilleurs sont au nombre de 56 et se répartissent
par rotation sur les 17 circuits de patrouille sur tout
le département.
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Il relaye l’information auprès de l’encadrement supérieur
d’astreinte en temps réel si l’évènement le nécessite.

Contact médias
Le Département du Doubs met en place pendant la
période hivernale une cellule spécifique, Contact médias,
à la disposition exclusive de la presse, afin de transmettre
en temps réel une information directe et objective sur l’état
des routes départementales et de la circulation.
Le service Contact médias est activé uniquement si les
conditions météorologiques le nécessitent du lundi au
jeudi de 6h30 à 17h et le vendredi de 6h30 à 12h. Ce dispositif peut être étendu, en dehors de ces horaires, en cas
d'intempéries et de perturbations exceptionnelles.
L’agent Contact médias effectue tous les matins avant
6h30, une synthèse de l’état des routes sur l’ensemble
du département à partir des informations recueillies sur
le terrain auprès des cadres coordonnateurs des services
territoriaux d’aménagement et auprès de Météo France.

Équipes d’intervention
•

Agents d’intervention du Département (régie)
250 agents d’intervention (chauffeurs) assurent jour
et nuit dès les premiers flocons (traitement curatif)
le traitement du réseau et répondent notamment
aux exigences des flux de trafic domicile / travail en
début et fin de journée (créneau 7h00 – 20h00).

•

Le partenariat est formalisé par une convention qui en
définit les modalités opérationnelles et financières.

Ils effectuent en régie le traitement hivernal de 53
circuits répartis sur l’ensemble du territoire.
•

Mutualisation avec le bloc communal
Dans le cadre de son projet C@P25, le Département
a souhaité mutualiser le déneigement d’une partie
de son réseau de desserte avec le bloc communal.

13 conventions détaillées sont actives pour l’hiver
2020-2021.

Prestataires privés
En complément de l’action des agents du Département, une quarantaine de prestataires privés
assurent la viabilité de 81 circuits dans le cadre de
marchés publics.

- Des moyens matériels
Prévisions météorologiques

Fondants

Le Département dispose d’un outil de prévisions météorologiques qui permet l’appréhension des phénomènes
météorologiques à court et moyen termes, nécessaire
pour la bonne prise de décision en matière de viabilité
hivernale (marché passé avec Météo France à cet effet).

•

Sel en grain

•

Saumure (eau saturée en sel)

•

Bouillie de sel (voir fiche annexée)

Engins de service hivernal (ESH)
Il y a 53 engins de service hivernal, avec lame de déneigement et saleuse ou saumureuse, dont certains équipés d’un dispositif de géolocalisation pour disposer de
données objectives permettant d’optimiser l’activité de
viabilité hivernale.

Lors d’un hiver moyennement rigoureux, environ
10 000 tonnes de sel sont utilisées pour entretenir
3 700 km de routes départementales.

Webcams
En complément des informations données par les patrouilleurs, le Département dispose d’une série de webcams
permettant de surveiller le réseau à des points stratégiques et d’avoir une vision rapide de l’état du réseau et
des conditions météorologiques sur ces points (voir fiche
annexée). Les images sont mises à la disposition du public
sur le site inforoute25.fr.

3. Trois niveaux de service
Le DOVH (document d’organisation de la viabilité hivernale) adopté en 2018, consultable sur www.doubs.fr, définit trois
niveaux de service permettant d’adapter, en fonction des événements météorologiques et de la fonction des routes
(transit, desserte, locale), le traitement des routes du Département en période hivernale.
Le niveau de service garanti n’est pas identique suivant le classement des routes et suivant les périodes de la journée.

Traitement hivernal renforcé

Traitement hivernal standard

Traitement hivernal de proximité

Il s’applique aux routes supportant les
grands flux pendulaires et de transit
(environ 860 km).

Il s’applique à la majeure partie des
routes départementales qui supportent un trafic principalement local
(environ 2 680 km).

Il s’applique aux 180 km de routes les
moins empruntées du Doubs.

Il vise à rétablir des conditions de circulation et de sécurité optimales, plus
rapidement au cours de la période où
le trafic est significatif et à préserver
des conditions de circulation satisfaisantes en dehors de cette période.
Un salage pré-curatif peut être mis en
œuvre au plus près du phénomène météorologique (neige humide).
Certains circuits sont plus courts et les
moyens utilisés sont plus performants
sur ces routes.

Il vise à rétablir de bonnes conditions
de circulation et de sécurité au cours
de la période où le trafic est significatif. Ces conditions de circulation
peuvent en revanche être légèrement
plus dégradées en dehors des jours
ouvrés, le week-end et les jours fériés
notamment sur le réseau peu circulé.

Il vise à maintenir la praticabilité des
routes qu’il concerne pour les véhicules dument équipés et à préserver
les conditions de sécurité des usagers
qui les empruntent.
Le niveau de service de ces routes
peut ainsi être à tout moment dégradé,
voire très dégradé la nuit, le week-end
et les jours fériés.

Évolution 2020
Suite aux difficultés rencontrées les années précédentes (véhicules de déneigement doublés par la droite), le déneigement de la déviation de Villersle-Lac se fera en traitant prioritairement la voie de droite, ce qui se pratique
communément sur les routes à 3 voies.
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4. Actions spécifiques
Plusieurs actions spécifiques sont mises en œuvre durant cette période et en fonction des phénomènes météorologiques.
Comme présenté dans les fiches annexées, elles reposent sur :

- le salage à l’axe

- le salage pré-curatif et curatif

- la bouillie de sel

Le salage à l’axe consiste à ne pas
saler le dernier mètre situé de part
et d’autre de la chaussée lors d'épisodes neigeux de faible à moyenne
intensité uniquement.

C'est un salage que l’on cherche à
réaliser au plus près de l’apparition
d’une intempérie hivernale (chute de
neige, formation de verglas et de pluie
verglaçante) afin d’éviter ou limiter les
effets négatifs sur la chaussée.

Le Département s’est doté en 2009
d’un parc de onze unités de production de saumure, qui, mélangée avec
du sel en grain, permet de répandre
de la bouillie de sel sur le réseau routier départemental l’hiver en cas de
verglas et de neige.

Cette technique permet de diminuer
les quantités de sel répandu mais
aussi de limiter le sel projeté sur les
accotements et donc sans action sur
la chaussée (voir fiche annexée).

Cette technique est appliquée pour
le réseau bénéficiant d’un traitement
hivernal renforcé. Elle ne s’applique
pas à toutes les situations et est réservée pour des situations de neige
«humide». (voir fiche annexée).

La bouillie de sel étant plus efficace,
elle permet de réduire la consommation en fondants routiers et par
conséquent de diminuer les coûts
mais elle permet également de mieux
protéger l’environnement
(voir fiche annexée).

5. Information et conseils aux usagers
- Information des usagers
Information directe

Médias

Sensibilisation

Le Département informe les usagers
via son site internet, www.inforoute25.
fr, qui permet d’afficher la carte des
conditions de circulation sur le réseau
routier départemental. La visualisation des chaussées en temps réel est
possible via la trentaine de webcams
déployées dès cette année. (voir fiche
annexée).

•

Le Département encourage les bons
comportements et le partage de
bonnes pratiques tout au long de
l’année, notamment à travers une
vaste campagne de sensibilisation
à la sécurité routière en condition
hivernale à l’attention des usagers
(voir fiche annexée).

Activation du « Contact médias »
à disposition des médias
(presse, radio, télévision)
dès 6h30 du matin,
de novembre à mars.

Les conditions de circulation sont
renseignées dès 6h30 et peuvent être
mises à jour en cours de journée si la
situation l’exige.

6. La viabilité hivernale en chiffres
3 700 km de routes
départementales

250 agents (dont
18 vacataires en
renforcement) mobilisés
de novembre à mars

4 millions d’euros
budget consacré à l’entretien
des routes pour un hiver moyen

53 circuits
de déneigement
en régie

4 600 tonnes de sel en 2019-2020
et 1 000 m3 de saumure
répandus sur les circuits régie

Malgré l’ensemble des moyens déployés, des situations
de blocage, non maîtrisables par le gestionnaire routier,
peuvent néanmoins obérer l’efficacité du service hivernal
et empêcher l’atteinte des objectifs.
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81 circuits
de déneigement confiés
à des prestataires privés

10 à 15 grammes au m2
dosage de « sel utile »
répandu sur les routes
(fonction de la qualité de
la neige)

1 500 interventions
lors de l’hiver
2019 - 2020
13 conventions avec le bloc
communal pour assurer les
prestations de déneigement,
et de salage le cas échéant,
sur le réseau de desserte

Pour ces cas extrêmes la mobilisation est totale mais limitée
aux moyens disponibles avec un renforcement de la
communication.

7. Fiches annexes
Fiche – Information des usagers
Contexte et enjeux
Par le biais de différents médias, ainsi que par des panneaux disposés aux abords des infrastructures, le Département informe les usagers des perturbations de la circulation qui peuvent les
concerner, ainsi que des interventions ou des chantiers dont il est maître d’ouvrage et qui en
sont à l’origine.

Douze ans d’informations aux usagers des routes
Sur inforoute25.fr, site internet créé en 2008, les automobilistes visualisent dès 6h30, grâce
à une carte détaillée, les conditions de circulation des routes du Doubs. Près de 69 000 personnes s'y sont connectées durant la saison hivernale 2019-2020. Les images de 29 webcams
(à partir de cet hiver) sont consultables sur ce site.
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Fiche – La bouillie de sel
Moins de sel, plus de protection de l’environnement
Le Département est doté d’un parc de onze unités de production de saumure, qui, mélangée
avec du sel en grain, permet de répandre de la bouillie de sel sur le réseau routier départemental
l’hiver en cas de verglas et de neige.
Comparé à l’usage du sel en grain, la bouillie de sel présente un triple avantage :
•

Attaque immédiate du verglas ou de la neige et effet prolongé

•

Réduction des dosages

•

Éfficacité accrue pour des températures plus basses que le sel seul

La bouillie de sel permet de réduire la consommation en fondants routiers, et par conséquent
une meilleure protection de l'environnement et une diminution des coûts.

Localisation des unités
de productions
de saumure STA MONTBELIARD
STA BESANÇON

Audincourt

BOUILLIE DE SEL
LE SEL EN GRAINS
Le sel en grains a besoin d’eau (air
ambiant) pour fondre d’où une
fonte très lente (actif au bout de 20
à 30 mn avec une température faiblement négative).

LA SAUMURE
C’est de l’eau saturée en sel (23%)
qui agit instantanément. Son action
est donc limitée dans le temps.
Ce mélange est efficace jusqu’à des
températures de -10° / -12°.

En dessous de -7° / -8°, il n’y a pratiquement pas d’humidité dans
l’air donc le sel ne fond plus.
Une partie du sel en grains déversé
sur la route est éliminé rapidement
par la circulation des véhicules.
Camion d’épandage

Unité de production de saumure

LA BOUILLIE DE SEL
C’est du sel en grains mélangé à de la saumure.
Moins d’élimination par la circulation des véhicules.
La saumure est efficace instantanément. Au fur et à
mesure de la dilution de la saumure, le sel en grains fond,
maintenant une concentration suffisante de la saumure et
prolongeant son efficacité.

Schéma de fonctionnement

Trémis sel en grains

Extraction
saumure

Cuve à
saumure

Mouillage

Ce mélange est efficace jusqu’à -10° / -12°.
PONTARLIER
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STA PONTARLIER

Economie prévisible de 30% de sel.
Moins de sel égal : - Protection de l’environnement.
- Diminution du coût.
- Bilan carbone (production sur place
donc pas de transport).

VIABILITÉ HIVERNALE 2020 - DOSSIER DE PRESSE

Extraction
sel en grains

Epandage du mélange

Moteur
saleuse

Pompe
à saumure

Conseil général du Doubs - Direction des routes et des infrastructures - Service technique des ressources opérationnelles - Novembre 2009

Dans le domaine du
déneigement routier, la
bouillie de sel désigne
un mélange de sel en
grains et de saumure.
Ce mélange est obtenu
lors de l’épandage où
les deux produits sont
épandus simultanément.
Il permet d'améliorer
l'efficacité de l'action
du sel dans la fonte de
la glace.

Fiche – Webcams
Cet outil constitue une aide à la décision pour nos services en donnant un aperçu en temps
réel de l’état des routes. Il permet de conforter l’intérêt d’une intervention ou de vérifier
le service effectué notamment lors de la viabilité hivernale.
Il améliore également l’information sur les conditions de circulation pour les usagers, par
un visionnage grand public sur le site Inforoute25.fr.
29 caméras seront opérationnelles cet hiver. Celles-ci sont fixées sur des mâts, à une hauteur
de 5 m minimum sur le domaine public routier départemental.
Elles permettent la visualisation de chaussées sans distinction des plaques minéralogiques,
ni des visages des automobilistes, ni des ouvertures des habitations. Elles ne permettent donc
pas l’identification des usagers.
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Fiche – Salages pré-curatif et curatif
Salage pré-curatif
C'est un salage que l’on cherche à réaliser au plus près de l’apparition d’une intempérie hivernale
(chute de neige, formation de verglas et de pluie verglaçante) afin d’éviter ou limiter les effets
négatifs sur la chaussée. A noter que cette intervention favorise le traitement curatif qui suivra.
Cette technique intégrée dans le document d'organisation de la viabilité hivernale depuis l’hiver
2018-2019 est appliquée pour le réseau bénéficiant d’un traitement hivernal renforcé. Elle ne
s’applique pas à toutes les situations et est réservée pour des situations de neige « humide »

Salage curatif
Le salage curatif représente l’intervention classique en viabilité hivernale. Il consiste, après
l’apparition du phénomène, à réaliser des opérations de raclage et/ou de salage.

10
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Fiche – Salage à l'axe
« Saler mieux » c’est d’abord saler moins, objectif auquel des réponses
peuvent être apportées sans pour autant compromettre la sécurité routière.
Le salage à l’axe consiste à ne pas saler le dernier mètre situé de part et d’autre de la chaussée.
Cette technique permet de diminuer les quantités de sel répandu mais aussi de limiter le sel
projeté sur les accotements et donc sans action sur la chaussée.
Dans cette pratique, la partie salée évoluera naturellement de manière identique aux chaussées
traitées classiquement. Pour les parties latérales de la chaussée, il est escompté qu’une action
du sel intervienne par une diffusion de la saumure issue de la partie médiane :
•

soit gravitairement par ruissellement du fait de pente transversale de la chaussée
(2,5 à 3 %),

•

soit par l’effet du trafic routier (du fait des projections liées à la circulation, entraînement
par les pneumatiques des véhicules).

Toutefois, après expérimentation ces dernières années, il s’avère que le salage à l’axe n’est
pas adapté à tous les circuits en cas d’épisode neigeux intense.
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Fiche – Campagne de sensibilisation des usagers
Une importante campagne de sensibilisation à la sécurité routière en condition hivernale est
organisée par le Département tout au long de l’hiver.
En complément des messages diffusés dans les médias locaux et départementaux (presse
écrite, radios, sites internet, réseaux sociaux), des panneaux sont mis en place le long des
routes départementales, et ce dès début-novembre sur 34 sites.
Ils se déclinent selon trois messages (sur fond bleu) : « L’hiver, pensez à vous équiper », « L’hiver,
adaptez votre conduite » et « État des routes, tenez-vous informés ».

- Recommandations aux usagers
Chaque hiver nécessite de la part des usagers de la route des efforts supplémentaires
de prévoyance et de prudence. Avant d’emprunter la route, il importe de bien s’informer sur
les conditions routières que l’on peut rencontrer, de s’équiper et de respecter les recommandations d’usage.
S’équiper
•

Avant de partir, faire le point sur l’état du véhicule (niveaux, pression des pneus,
éclairage y compris feux de brouillard, chauffage et ventilation, batterie).

•

Équiper son véhicule : pneus neige fortement recommandés, à défaut chaînes
à condition d’être capable de les installer facilement, raclette, vêtements chauds,
eau et nourriture.

Sur la route
•

Adapter sa conduite en anticipant les situations délicates que l’on peut rencontrer
(réduire sa vitesse, augmenter les distances de sécurité, éviter les manœuvres
brutales avec le volant, les freins ou l’accélérateur, ne pas dépasser les engins
de service hivernal et faciliter leur passage).

•

Pour les poids lourds afin d’éviter les risques de « mise en portefeuille », respecter les
interdictions de changer de voie ou de dépasser sur chaussée enneigée ou verglacée.
Respecter scrupuleusement les restrictions de circulation, les déviations, les consignes
de circulation et suivre les consignes de stationnement temporaire sur les aires ou voies
d’autoroutes désignées en amont des zones enneigées.

•

En cas de blocage de la circulation se garer sur le bas-côté, se signaler à l’aide des feux
de détresse ou du triangle de secours si possible, faire preuve de solidarité envers les
autres usagers et se tenir informé de l’évolution de la situation.

Fiche – Rappel du code de la route concernant l’utilisation des gyrophares bleus
Réglementation
Le code de la route définit ce qu’est un « engin de service hivernal » (ESH) et précise qu’ils doivent être équipés d’un dispositif lumineux bleu d’identification à faisceau stationnaire et clignotant, placé à l’avant du véhicule
et en partie supérieure, lors des opérations de salage ou de déneigement.
Ils signalent aux usagers qu’ils doivent faciliter la progression du véhicule.
Ces feux n’accordent pas la priorité de passage contrairement à ceux utilisés sur les véhicules prioritaires (gendarmerie,
police, pompiers…).
Les feux orange, qui ne doivent pas être utilisés simultanément, sont présents pour indiquer aux usagers d’être prudents
face au véhicule, lors de son transfert.

Les ESH font partie d’une catégorie de véhicule au sens du code de la route qui entraîne plus un devoir pour les autres
usagers qu'un droit pour les conducteurs des engins qui en sont équipés.
Toutefois, l'usager qui n'aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l'engin de service hivernal pourra
voir sa responsabilité engagée.

Fiche – Mutualisation avec le bloc communal
Dans le cadre de son projet C@P25, le Département a souhaité mutualiser le déneigement
d’une partie de son réseau de desserte avec le bloc communal.
Le partenariat est formalisé par une convention qui permet à chaque collectivité intéressée
d’assurer par ses propres moyens les prestations de déneigement, et de salage le cas échéant,
sur le réseau de desserte, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire.
13 conventions détaillées dans le tableau ci-dessous sont actives pour l’hiver 2020-2021.

STA

COMMUNE

LONGUEUR

BES

Gennes

0,850 km

MON

Seloncourt

5,182 km

MON

Vandoncourt

8,379 km

MON

Pierrefontaine-lès-Blamont

15,197 km

MON

Remondans - Vaivre

2,163 km

PON

Charquemont

6,300 km

PON

Montperreux

3,223 km

PON

Chapelle-d'Huin

9,120 km

PON

Mouthe

1,925 km

PON

Septfontaine

2,113 km

PON

Plaimbois-du-Miroir

2,236 km

PON

Montbéliardot

0,558 km

PON

Pierrefontaine - Vercel
(Communauté de communes
du Pays des Portes du Haut-Doubs)

32,000 km

Total : 89,246 km
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