www.inforoute25.fr

2021-2022

Viabilité hivernale
DOSSIER DE PRESSE

https://www.facebook.com/cddoubs

https://www.instagram.com/doubscd25

https://www.youtube.com/c/DepartementDoubs

https://twitter.com/doubscd25

2

VIABILITÉ HIVERNALE 2021 - DOSSIER DE PRESSE

Sommaire
1.

Contexte et enjeux

4

2.

Les moyens déployés par le Département

4

- Des moyens humains

Cadres coordonnateurs
Patrouilleurs
Cadres de permanence
Contact médias
Équipes d’interventions (régie et privés)
Mutualisation avec le bloc communal et les départements voisins

- Des moyens matériels

Prévisions météorologiques
Engins de service hivernal (ESH)
Fondants
Webcams

3.

5

Trois niveaux de service
Traitement hivernal renforcé (THR)
Traitement hivernal standard (THS)
Traitement hivernal de proximité (THP)

4.

6

Actions spécifiques
Salage précuratif
Bouillie de sel
Thermologie
Géolocalisation

5.

6

Information et conseils aux usagers
Information directe
Médias
Sensibilisation

6.

La viabilité hivernale en chiffres

6

7.

Fiches annexes

7

Fiche – Pneus neige obligatoires dans le Département à partir de cet hiver
Fiche – La bouillie de sel
Fiche – Webcams
Fiche – Interventions pré-curative et curative
Fiche – Information des usagers
Fiche – Campagne de sensibilisation des usagers
Fiche – Mutualisation avec le bloc communal
Fiche – Rappel du code de la route concernant l’utilisation des gyrophares bleus

VIABILITÉ HIVERNALE 2021 - DOSSIER DE PRESSE

3

1. Contexte et enjeux
La viabilité hivernale (VH) complète la viabilité générale
et vise à maintenir la praticabilité des routes en période
d’intempéries.

Le maintien de la circulation en période hivernale
constitue un enjeu important, tant pour la vie économique que pour les déplacements particuliers.

Elle s’applique généralement de novembre à mars et
consiste à traiter, par des moyens mécaniques (lames
de déneigement) et des moyens chimiques (sel et saumure), la neige et le verglas se déposant sur les routes.

Des moyens importants, humains, matériels et financiers, sont mobilisés par le Département pour apporter
un service en rapport avec cet enjeu.

L’action du gestionnaire routier intervient de façon
complémentaire avec les mesures qui relèvent des
usagers, pour équiper leurs véhicules (voir fiche annexée) et pour organiser leurs déplacements en cas
de situation dégradée.

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...).

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

Contact médias

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

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.

Informé des conditions météo, de l’état des routes et
de l’évolution possible en fonction des phénomènes
hivernaux, il a la responsabilité de la surveillance de
son réseau, de la mise en œuvre des moyens de patrouilles, du déclenchement des interventions de salage ou de déneigement dès que les circonstances
l’imposent. Douze cadres coordonnateurs assurent la
surveillance du réseau par rotation (astreinte) sur les
trois secteurs du département (Besançon, Montbéliard et Pontarlier).

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.

Patrouilleurs

Équipes d’interventions (régie et privés)

Le patrouilleur de viabilité hivernale 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. Il est « l’œil » du cadre coordonnateur
viabilité hivernale.
56 patrouilleurs répartis sur 17 circuits de patrouille du
département surveillent par rotation le réseau routier
départemental.

Cadres de permanence
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.
Il participe à la cellule de crise en Préfecture (Besançon) en cas d’activation par le Préfet du centre opérationnel départemental (COD). Il relaye l’information
auprès de l’encadrement supérieur d’astreinte en
temps réel si l’évènement le nécessite.
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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.

166 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).
Ils effectuent en régie et avec des prestataires privés
(dans le cadre de marchés publics) le traitement hivernal
de 133 circuits sur l’ensemble du territoire.

Mutualisation avec le bloc communal et les
départements voisins
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 en
définit les modalités opérationnelles et financières.
Quinze conventions détaillées sont actives pour l’hiver 2021-2022, soit deux de plus que pour la saison
précédente.
Deux autres conventions ont également été conclues
avec les départements limitrophes (Haute-Saône et
Jura) pour la mutualisation du déneigement au niveau
des limites départementales.

- 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 VH (marché passé avec Météo France à cet effet).

• Sel sec en grain

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 VH.

• Saumure (eau saturée en sel)
• Bouillie de sel (voir fiche annexée)
Lors d’un hiver moyennement rigoureux, environ
10 000 tonnes de sel sont utilisées pour traiter les
3 720 km de routes départementales.

Webcams
En complément des informations recueillies par les
patrouilleurs, le Département dispose d’un dispositif
de webcams permettant de surveiller le réseau à des
points stratégiques et d’avoir une vision en temps réel
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 Document d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH) adopté en 2018, consultable sur www.doubs.fr, définit
trois niveaux de service permettant d’adapter, selon les événements météorologiques et la fonction des routes
(transit, desserte, locale), le traitement des routes par le Département en période hivernale.
Le niveau de service garanti diffère selon le classement des routes et les moments de la journée.

Traitement hivernal renforcé
(THR)

Traitement hivernal standard
(THS)

Traitement hivernal
de proximité (THP)

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 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 s’applique aux 180 km de routes
les moins empruntées du Doubs.
Il vise à maintenir la praticabilité
des routes pour les véhicules dûment 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.

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.
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4. Actions spécifiques
Plusieurs actions spécifiques sont mises en œuvre durant cette période et en fonction des phénomènes météorologiques. Elles reposent sur :

- le salage précuratif

- la bouillie de sel

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 sec 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, alternative au salage curatif classique, 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 limiter les coûts mais elle permet également de mieux protéger l’environnement (voir fiche
annexée).

- la thermologie

- la géolocalisation

Le Département continue l’expérimentation de la méthode, dans le cadre d’une démarche plus respectueuse de l’environnement.

Le Département poursuit sa réflexion sur le déploiement de la géolocalisation concernant ses engins de
déneigement, afin de disposer de données objectives
pour suivre l’activité. Actuellement, un tiers de la flotte
départementale est équipée du dispositif.

Six engins de déneigement seront cette année équipés
de ce système de dosage « intelligent », qui permet de
régler en temps réel le dosage de sel en fonction de la
température de la chaussée, de l’air et de l’humidité. La
thermologie est donc un système d’optimisation permettant d’économiser entre 15 et 20% de sel, tout en limitant
ainsi l’impact du déneigement sur l'environnement.

5. Information et conseils aux usagers
Information directe

Le Département informe les usagers via son site internet, www.inforoute25.fr. Il permet de consulter la
carte des conditions de circulation sur le réseau routier départemental. La visualisation des chaussées en
temps réel y est également possible via la trentaine
de webcams déployées sur le territoire (voir fiche
annexée).
Les conditions de circulation sont renseignées dès
6h30 et peuvent être mises à jour en cours de journée
si la situation l’exige.

Médias

Activation du « Contact médias » à disposition des médias
dès 6h30 du matin, de fin octobre à début avril.

Sensibilisation

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).

6. La viabilité hivernale en chiffres
• 3 720 km de routes départementales ;
• 250 agents (dont une quinzaine de vacataires en renforcement) mobilisés de novembre à mars ;
• 133 circuits de déneigement (en régie ou confiés à des
prestataires privés) ;
• 4 millions d’euros : budget (hors frais de personnel et
de matériel) consacré à l’entretien des routes pour un
hiver moyen ;
• 5,1 millions d’euros : budget (hors frais de personnel et
de matériel) consacré à l’hiver 2020-2021 ;
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• 10 000 tonnes de sel épandues sur les 3 720 km de
routes départementales lors d’un hiver moyennement
rigoureux ;
• 10 à 15 grammes au m2 : dosage de « sel utile » répandu
sur les routes (fonction de la qualité de la neige) ;
• 15 conventions avec le bloc communal pour assurer
les prestations de déneigement, et de salage le cas
échéant, sur le réseau de desserte (voir fiche annexée) ;
• 2 conventions actives avec les départements limitrophes.

7. Fiches annexes
Fiche – Pneus neige obligatoires dans le Département à partir de cet hiver
La Loi Montagne II, entrée en vigueur le 1er novembre 2021, demande aux automobilistes d'équiper leurs véhicules
de pneus hiver. L'objectif est le suivant : premièrement, améliorer la sécurité des automobilistes en roulant avec
une monte pneumatique adaptée aux conditions hivernales en zone de montagne, deuxièmement limiter les
encombrements provoqués dans les régions montagneuses par des automobilistes immobilisés sur les routes.
Avec cette nouvelle disposition, tous les véhicules particuliers, autobus et poids lourds sans remorque sont
soumis à l’obligation de revêtir des pneus hiver, des chaînes métalliques ou des textiles.
Les poids lourds qui circulent avec une remorque ou semi-remorque devront détenir des chaînes à neige, même
s’ils sont équipés de pneumatiques hiver.
Les communes de la zone concernée dans le Département sont indiquées ci-dessous :
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La nouvelle signalisation indique le début et la fin des zones où cette nouvelle mesure est obligatoire.

Crédit photos : Département du Doubs / L. Georges

8

VIABILITÉ HIVERNALE 2021 - DOSSIER DE PRESSE

Fiche – La bouillie de sel
Moins de sel et protection de l’environnement
Le Département s’est doté en 2009 d’un parc de onze unités de production de saumure, qui, mélangée avec du
sel sec en grain, permet de répandre de la bouillie de sel sur le réseau routier départemental en hiver en cas
de verglas et de neige.
En comparaison à l’usage du sel en grain, la bouillie de sel présente un triple avantage :
- efficacité accrue : attaque immédiate du verglas ou de la neige et effet prolongé ;
- réduction des dosages efficace ;
- efficacité pour des températures plus basses que le sel seul.
La bouillie de sel étant plus efficace, elle permet de réduire la consommation en fondants routiers, et ainsi de
mieux protéger l’environnement et par conséquent limite les coûts.

LA BOUILLIE DE SEL
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 neige.

Localisation des hangars de sel
et centrales à saumure

Pont-de-Roide

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°.

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.
Ce mélange est efficace jusqu’à -10° / -12°.
Économie prévisible de 30% de sel.
Moins de sel égal :
- Protection de l’environnement
- Diminution en coût

Saint-Hippolyte

Chalezeule
Besançon
Saone

Le sel en grains

La saumure

Audincourt

Rougemont
L'Isle-sur-le-Doubs

Quingey

Maiche
Valdahon

Franois

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 minutes
avec une température faiblement négative).
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 éliminée
rapidement par la circulation des véhicules.

Montbéliard

Ornans

Orchamps-Vennes

Amancey
Morteau
Levier
Pontarlier

Hangars à sel
Centrale à saumure
+ Hangars à sel

STA BESANCON
STA MONTBELIARD
STA PONTARLIER

Mouthe

Schéma de fonctionnement
Mouillage

Extraction
saumure

Trémis sel
en grains

Pompe à
saumure

Moteur
Épandage
Extraction
du mélange sel en grains saleuse

Cuve à
saumure
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Fiche – Webcams
Les webcams sont une aide à la décision pour les services départementaux. Elles donnent un aperçu en temps
réel de l’état des routes et confortent l’intérêt d’une intervention ou d'une vérification du service effectué
notamment lors de la viabilité hivernale.
Elles améliorent également l’information sur les conditions de circulation pour les usagers, par un visionnage
grand public sur le site inforoute25.fr.
29 caméras sont installées depuis 2018 sur des mâts, à une hauteur de cinq mètres minimum sur le domaine
public routier départemental.
Les caméras permettent la visualisation des 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.
Ces webcams sont parfois assimilées à tort à des radars répressifs.
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Fiche – Interventions pré-curative et curative
Deux types d’intervention permettent de combattre le phénomène météo-routier hivernal :

Intervention pré-curative

Intervention curative

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 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.

À noter que cette intervention favorise le traitement
curatif qui suivra. Cette technique intégrée dans le
DOVH 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
au traitement des situations de neige « humide ».

VIABILITÉ HIVERNALE 2021 - DOSSIER DE PRESSE
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Fiche – Information des usagers
Contexte et enjeux
Par le biais de différents médias et 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.

Les actions et les moyens engagés
Sur inforoute25.fr les automobilistes visualisent dès 6h30, grâce à une carte détaillée, les conditions de circulation sur les routes du Doubs. Près de 67 800 personnes ont consulté le site durant la saison hivernale 2020-2021.
À ce jour, les images de 29 webcams installées sur les routes départementales sont disponibles sur ce site.
Un pic de visiteurs a été particulièrement marquant le 12 janvier 2021, avec plus de 2700 visiteurs pour cette
seule journée, en raison de l’épisode neigeux d’intensité exceptionnelle ayant contraint la fermeture de la RN57
aux poids lourds.

LES QUATRE CONDITIONS DE CIRCULATION
Condition de
circulation

Phénomène
météorologique

Perception
du risque

Normale

Pas de phénomène hivernal,
météo favorable

Aucun

- Attention aux chaussées humides plus froides que l’air
- Attention à l’évolution de la météo
- Rester vigilant au volant : on peut vite passer en C2

Gelées blanches, givre,
plaques de verglas, neige
fraîche en faible épaisseur ou
fondante ou tassée non gelée

Pertes d’adhérence
possibles localement,
difficiles à prévoir

- Attention aux secteurs signalés « chaussée glissante »
- Attention aux points froids et humides : ponts,
sous-bois, zones d’ombre, cours d’eau...
- Ralentir surtout en virage et en pente
- Augmenter les distances de sécurité

Phénomènes hivernaux
bien perceptibles
et étendus, risques
importants de blocage

- Attention aux variations d’adhérence sur la neige
- Attention à la perte brutale d’adhérence lorsqu’il
pleut sur un sol froid
- Ne pas s’arrêter dans une côte
- Ne pas doubler un véhicule bloqué sans être sûr
de pouvoir dégager
- Ne pas attendre d’être bloqué pour monter les chaînes

Conditions météo
très dures perturbant
profondément
la circulation

- Ne pas prendre la route, risque de rester bloqué
de longues heures
- En cas d’immobilisation de son véhicule :
• ne pas laisser tourner le moteur
• n’abandonner le véhicule que si l’on est sûr
de pouvoir atteindre un abri
• se garer de façon à laisser un passage aux engins
de déneigement (sur autoroute, si l’on ne peut plus
progresser, rester sur la voie lente)

C1

Délicate

C2

Difficile

C3

Impossible

C4

Brouillard givrant généralisé,
pluie sur sol gelé, neige
fraîche en épaisseur
moyenne, ou tassée ou gelée,
ou congères en formation

Pluie en surfusion généralisée,
neige fraîche en forte épaisseur, ou ornières glacées
profondes, ou congères
formées

Conseil à l’usager

Rappel : les équipements hivernaux sont désormais obligatoires
du 1er novembre au 31 mars dans les zones concernées par la Loi Montagne II
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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.
Des panneaux sont mis en place le long des routes départementales sur 34 sites.
Ils se déclinent selon trois messages : « L’hiver, pensez à vous équiper », « L’hiver, adaptez votre conduite » et
« L’hiver, 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.

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 et se tenir informé de l’évolution de la situation.

VIABILITÉ HIVERNALE 2021 - DOSSIER DE PRESSE
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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.
Quinze conventions sont actives pour l’hiver 2021-2022, soit deux de plus que l’année dernière.
STA

COMMUNE

LONGUEUR

BES

Gennes

0,850 km

BES

Rancenay

0,859 km

BES

Chevroz

1,250 km

MON

Seloncourt

5,182 km

MON

Vandoncourt

8,379 km

MON

Pierrefontaine-les-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

Septfontaines

2,113 km

PON

Plaimbois-du-Miroir

2,236 km

PON

Montbéliardot

0,558 km

PON

Pierrefontaine-Vercel

32,000 km

(Communauté de communes du Pays des portes du Haut Doubs)

Total : 91,355 km
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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’il doit être équipé 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. Il signale aux usagers
qu’ils doivent faciliter la progression du véhicule.
Ce dispositif n’accorde pas la priorité de passage
contrairement à celui utilisé 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.

VIABILITÉ HIVERNALE 2021 - DOSSIER DE PRESSE

15

Département du Doubs
Hôtel du Département
7 avenue de la Gare d’Eau
25031 Besançon CEDEX
Tél : 03 81 25 81 25

Contact Presse
Hélène Wokowski-Pierre
helene.wokowski-pierre@doubs.fr

03 81 25 80 84
06 14 37 17 26

