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Présenter les procédures et les moyens mis en 
 œuvre pour éliminer ou atténuer sur autoroute les 

risques et dangers générés en hiver par la neige, le verglas 
et les pluies verglaçantes, c’est montrer un aspect paradoxal 

du développement durable. Dans certaines circonstances, il 
faut en effet lutter contre des éléments naturels qui semblent 
alors s’imposer à un point tel qu’ils rendent impossibles les 
déplacements des hommes. Le déneigement est alors localisé 
sur au moins une voie pour éviter des blocages et assurer une 
circulation en sécurité. Rouvrir l’autoroute : c’est précisément 
ce sentiment de fi erté qu’éprouvent les agents autoroutiers 
quand ils manœuvrent leurs camions de déneigement et de 
salage, souvent de nuit, sur des chaussées devenues assez 
vite impraticables. Ces interventions, minutieusement prévues, 
préparées et exécutées, sont plus délicates que ne l’imaginent 
ceux qui se plaignent légitimement de désagréments subis 
dans le froid, parfois derrière ces camions.

La viabilité hivernale résulte de plusieurs dispositifs coordonnés, 
matériels et informatifs.

Outre les véhicules spécialisés à mobiliser, il y a une logistique 
du sel, principalement d’origine marine, à organiser car il 
est acheminé essentiellement par voies maritime et fl uviale. 
Ce sel est stocké sur des plate formes à l’abri de la pluie 
pour couvrir les besoins d’une semaine d’épandage. Ce sont 
60 000 tonnes de sel en moyenne que le groupe APRR mobilise 
annuellement, au prix de quelque 70 € la tonne en moyenne, 
avec des fl uctuations des volumes utilisés de un à deux selon 
les intempéries hivernales.

Les Carnets d’autoroutes décrivent des opérations, conduites 
par le groupe APRR seul ou en partenariat avec d’autres acteurs, 
visant à sauvegarder l’environnement, à préserver la biodiversité, à 
améliorer l’intégration de l’infrastructure dans le paysage, à faciliter 
le développement des villes et des régions desservies par l’autoroute, 
ou à assurer des conditions de circulation sûres et fl uides. Ils 
témoignent de l’engagement d’APRR en faveur du développement 
durable dans des domaines techniques, souvent peu connus. Cette 
exigence est devenue au fi l des années une préoccupation touchant 
de nombreux domaines d’activité du groupe APRR. L’ambition de ces 
carnets est de partager des connaissances, de faire connaître des 
réalisations, des expériences parfois originales. Vous découvrirez 
ainsi qu’une autoroute est bien plus qu’une simple autoroute…
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Mais sel et environnement végétal coexistent difficilement dans 
nos contrées. Pour ménager la nature, il faut respecter des 
règles de dosage de sel, parfois au gramme près. Le sel peut en 
effet atteindre les végétaux proches par les airs (embruns) ou 
par les sols (infiltration). À partir d’une politique interne à APRR, 
« Organisation générale de la viabilité hivernale », élaborée en 
cohérence avec les exigences de l’État, les niveaux de service, 
objectifs et règles sont adaptés, dans chaque région, en fonction 
de la géographie et du trafic des autoroutes.

Les procédures sont précises pour déterminer les engagements 
et responsabilités de chacun, jusqu’à l’interdiction de circuler 
faite aux poids lourds, voire l’éventuelle fermeture de l’autoroute 
décidée par le préfet. Préfet, forces de l’ordre et APRR ou AREA 
collaborent pour éviter l’immobilisation des poids lourds en 
travers des chaussées.  

La prévision météorologique est à la base des décisions. Elle 
doit être localisée précisément pour être adaptée finement au 
réseau autoroutier. Des progrès technologiques sont en cours en 
ce sens.  Mais, au carrefour des flux d’informations climatologi-
ques et de trafic,  il reste toujours une anticipation humaine pour 
déclencher ces procédures.

Le service de la viabilité hivernale, qui participe à la sécurité sur 
autoroute, requiert donc bien ce dosage de lutte et de ména-
gement de la nature.

Jean-François Langumier
Délégué Prospective et développement des territoires APRR

Face au « général Hiver », 
les équipes d’APRR et AREA 

sont sur le pied de guerre 
durant quatre mois, 

du 15 novembre au 15 mars.



Permettre la circulation hivernale 

Un service à rendre sur une autoroute, qu’elle soit en plaine ou en montagne.

Même la meilleure 
organisation techni-

que et humaine ne peut 
prétendre à l’infaillibilité 

face au caractère imprévisible 
des éléments naturels. Ce cons-

tat de bon sens résume bien le bras 
de fer permanent auquel se livrent les 

personnels des autoroutes et les redouta-
bles impondérables climatologiques que sont 

la neige et le verglas. Cette réalité, les clients de 
l’autoroute ne la prennent pas toujours en considé-

ration. Ils sont en effet habitués à une qualité de service 
bien supérieure à celle du reste du réseau routier et, 
pour certains d’entre eux, le fait d’acquitter un péage 
signifie que cette qualité de service doit être infaillible. 

« Le péage, » rappelle volontiers la direction du groupe 
APRR, « est une contribution aux charges d’un ser-
vice public. Il est destiné essentiellement à couvrir le coût 
d’amortissement des emprunts contractés pour la cons-
truction et les frais d’entretien et de fonctionnement. »

Encore convient-il d’expliquer de manière détaillée 
comment le groupe APRR fait face à certaines situa-
tions délicates, en particulier en période hivernale. Car 
si la France est un pays tempéré, le froid y est parfois 
rude, surtout dans l’Est du pays. 

> > > > > > > > >
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En plaine et en montagne 

Le groupe APRR, pour répondre aux intempéries et assu-
rer le bon fonctionnement des quelque 2 300 kilomètres 
de son réseau, mobilise, bon an mal an, plus de 900 profes-
sionnels et 360 chasse-neige. Mais ces chiffres ne donnent 
qu’une impression approximative de ce que représente le 
dispositif dit de « viabilité hivernale ». Pour s’en faire une 
idée plus juste, allons sur le terrain. Comment les choses 
se passent, par exemple dans deux sites bien différents, 
celui de Pannes, près de Montargis sur l’A77, appelée 
aussi l’Autoroute de l’Arbre, et celui de Rives sur l’A48 ?

L’A77 est une jeune autoroute. Elle vient de fêter le 
dixième anniversaire de sa mise en service et bénéfi cie 
d’équipements modernes, forte des 
cinquante ans d’expérience de la 
société. Elle dessert sur une centaine 
de kilomètres, de Dordives à Cosne-
sur-Loire, une région de plaines située 
entre la Seine-et-Marne, le Loiret et la Nièvre. 

L’A48, dans le périmètre d’AREA, fi liale d’APRR, 
longue de cinquante kilomètres entre Coiranne et 
Grenoble, en Isère, est une autoroute que l’on peut 
qualifi er de basse montagne.

Ici la neige, là le verglas

Sur l’A48, l’hiver est synonyme de neige. Le point culminant, le col de la 
Rossatière, a beau ne pas excéder les 573 mètres, il suffi t de lever les 
yeux pour apercevoir quelques uns des grands massifs alpins. « Depuis 
que je suis ici, j’ai constaté une climatologie à peu près équivalente à celle 
de la grande montagne », remarque Stéphane Billard, le responsable 
« Viabilité et logistique ». Sur l’A77, les jours de neige sont assez rares. 
Quatre à cinq périodes par an, tout au plus. En revanche, ici, où souffl e 

le grand vent et où la pluie tombe dru, l’ennemi c’est 
le verglas, encore plus imprévisible puisque 

difficile à discerner. La neige et le 
verglas ne se traitent pas de la 

même manière.
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Les métiers de l’autoroute

L’organisation du système d’expoitation autoroutière 
repose principalement sur quatre métiers. On 
connaît, ou plutôt on entrevoit fugitivement, le péager 
– qui est souvent une péagère. On croise les agents 
de la viabilité hivernale, ces « anges gardiens » de 
l’autoroute, qui l’arpentent dans leurs fourgons et sont 
toujours là pour alerter d’un événement ou incident, 
pour aider un automobiliste en difficulté ou dégager 
un objet qui traîne. On aperçoit les agents de la 
viabilité et de l’entretien. C’est à eux que l’on 
doit les balisages, la propreté des aires ou 
encore le bon état des espaces verts 
qui longent les voies. En revanche, 
on n’a pas l’occasion d’observer 
les « parc-bât ». Leur tâche 
consiste d’abord à veiller 
au bon fonctionnement 
des véhicules. 

Dix-sept semaines 

Chaque année, le dispositif de service 
hivernal est en place sur les réseaux 
APRR et AREA du 15 novembre au 
15 mars. Il concerne les hommes et 
les véhicules, mais aussi un ensemble 
de procédures pour faire face aux 

divers scénarios. Toutefois, l’expérience 
rend modeste. Le meilleur moyen de se 

comporter dans certaines situations extrêmes, 
c’est encore de s’adapter. « Nous sommes équipés 

pour répondre aux situations classiques de neige, soit à 80 % des cas 
de figure », résume Jean-Luc Bongibault, chef du district d’A77. 
« Pour les autres, nous ne baissons jamais les bras et intervenons pour 
assurer le travail en toute sécurité. »

Les véhicules doivent être équipés pour les missions spécifiques 
imposées par le grand froid. Les camions qui servent d’habitude à 
l’entretien du réseau sont renforcés avec, à l’avant, d’imposantes 
lames pour racler la neige et, à l’arrière, des citernes de saumure 
liquide et des bennes de sel. Sans oublier les systèmes de toupies, 
semblables aux semoirs agricoles, pour répandre sur la chaussée 
ces produits, de la manière la plus efficace et maîtrisée possible.

Mais le plus important, ce sont les hommes qui doivent être disponi-
bles et mobilisables à tout moment et en toutes circonstances. Chaque 
année, avant la période hivernale, un concours interne est organisé 
pour entraîner et stimuler les équipes.

Veiller, anticiper, agir dans la coordination 

De la prise de décision à l’application sur le terrain, la réussite d’une opération hivernale 
tient à la bonne coordination entre toutes les équipes.

> > > > > > > > > > >
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Le verglas

Le verglas a des formes variées, depuis 
le givre ou gelée blanche jusqu’à la 
plaque plus solide, épaisse et étendue. 
Pourtant, il y a plus redoutable, la pluie 
verglaçante, celle qui tombe sur sol gelé 
ou celle qui est déjà « gelée » quand elle 
arrive sur le sol. « Le verglas », raconte 
Nicolas Brossard, responsable viabilité 
sur A77, « on peut l’anticiper, la pluie 
verglaçante, on sait qu’elle va tomber 
mais on ne la maîtrise pas. » 

Maîtriser, cela signifie répandre sur le 
sol du sel ou des produits dérivés qui 
accélèrent la fonte. Du chlorure de 
sodium, jusqu’à – 6 °C ou – 8 °C, plus 
rarement du chlorure de calcium, 
pour des températures encore plus 
basses. Répandre prudemment – de 
l’ordre de 20 à 30 grammes par 
mètre carré en cas de verglas – et 
en évitant la dispersion du produit. 
Répandre au bon moment : trop tôt 
risque en effet d’avoir un contre-effet. 
Ce que Stéphane Billard, responsable 
viabilité et logistique sur A48, appelle 
« répandre au plus près de la réalité ». 
Combattre le verglas, c’est aussi éviter 
qu’il se reforme, renforçant alors sa 
dangerosité. 

La neige

La neige fait le bonheur des enfants et 
des skieurs. Pas celui des autoroutiers 
qui savent bien qu’il n’y a pas une, mais 
des neiges. Des neiges plus ou moins 
denses et abondantes, bien sûr, mais 
surtout plus ou moins chargées en 
eau. Ce qui ne se traite pas exacte-
ment de la même manière. Or, si on 
peut appréhender une chute de neige 
avant qu’elle ne se produise, on a peu 
de moyens fiables de prévoir sa quan-
tité et ses caractéristiques. Le piège le 
plus redouté étant encore la couche de 
glace qui s’est formée sous la neige. 
Ce qui peut être encouragé lorsque la 
quantité du sel déversé est mal évaluée, 
puisque le sel qui est avide d’eau peut 
alors contribuer à la reconstitution 
de plaques de verglas lorsque la 
température de la chaussée 
est en dessous de zéro.

En période hivernale, les patrouilleurs 
sont en première ligne pour évaluer 
l’impact des intempéries sur le réseau. 
Les agents viabilité et entretien 
prennent le volant des camions 
dûment équipés pour affronter la 
neige et le verglas. Les « parc-bât » 
veillent à ce que ces véhicules soient 
prêts pour ces nouvelles tâches. Ce 
qui appelle un entretien d’autant 
plus méticuleux que le sel oxyde 
rapidement le matériel. Pas question 
de lésiner sur les montages et 
démontages de lames, nettoyages et 
graissages de la mécanique. « Je suis 
au service des autres. Notre objectif, 
c’est zéro panne », proclame Bruno 
Schlick, responsable « parc-bât » au 
district d’A77. La disponibilité de tous 
est organisée pour permettre une 
réactivité 24 h sur 24.

> > > > > > > > > > > >
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Saumure 
et grains de sel

Le sel le plus utilisé 
est le chlorure de sodium 

(NaCl). Il est épandu sous 
plusieurs formes :

• solide : le « grain » est directement 
répandu sur la chaussée humide ; un 

bon dosage permet d’augmenter la durée 
d’efficacité du traitement ;

• liquide : le sel est dilué dans l’eau pour obtenir 
une « saumure ». L’épandage avant un événement 

climatique permet au sel de bien adhérer à la chaussée ;
• bouillie : le grain et la saumure sont répandus en même 

temps, ce qui permet au chlorure de sodium d’être efficace  
jusqu’à – 10 °C.

Un second fondant peut être utilisé, le chlorure de calcium (CaCl2). 
Il est répandu sous forme de saumure. Il ne s’utilise généralement 

qu’à des températures inférieures à – 8 °C pour atteindre une efficacité 
maximale avec une consommation minimale. 

Les saumures sont fabriquées dans les centres d’entretien autoroutiers.

Préventif et curatif

L’objectif des autoroutiers, 
c’est ce qu’ils appellent « la mise 

au noir » des voies de circulation, 
un critère d’ailleurs retenu dans 

les contrats de plan qui lient l’État aux 
sociétés exploitantes. Une « chaussée 
au noir », c’est celle sur laquelle on peut 
circuler sans gêne en hiver. La prudence 
incite à agir, dans la mesure du possible, 
avant que la neige ou le verglas ne fassent 
leur apparition, autrement dit de manière 
préventive plutôt que curative. Ce travail 
préventif représente plus de 70 % des 
interventions en viabilité hivernale. Il 
consiste à traiter la chaussée pour que 
le verglas et/ou la neige attendus y aient 
le moins de prise possible. Or, chaque 
situation est différente et il n’existe pas 
de remède miracle. Le sable ne faisant 
pas fondre la neige, le produit le plus 
efficace, c’est encore le sel et certains 
de ses dérivés. Et tout est une question 
de dosage, par souci d’efficacité mais 
aussi pour éviter que ces produits ne se 
retrouvent ensuite dans la nature, avec 
un impact plus ou moins nuisible. Mais 
c’est par le raclage, à l’aide de lames, 
que la neige est évacuée des chaussées, 
éventuellement avant tout recours au sel.

Le bon moment 
« Sur une autoroute, où les camions 
circulent à environ 90 km/h et les 
voitures à 130 km/h, les épandages 
préventifs de sel n’ont de sens que 
s’ils sont réalisés peu de temps avant 
la survenue attendue du verglas : 
60 minutes au maximum en cas de 
chaussée sèche, 120 minutes au 
maximum si la chaussée est humide. 
Ces laps de temps demeurent cons-
tants même si la densité d’épandages 
préventifs augmente ».
Conclusions d’une étude réalisée en 
Allemagne : G. Hausmann et H. Badelt, 
« Maîtrise du dosage en fondant routier », 
revue Routes n° 345, 2010.

> > > > > > > >
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Comme en Finlande, sur le réseau routier français 
l’augmentation du tonnage de sel épandu a suivi celle du 
trafic. Mais depuis deux décennies, les volumes utilisés 
diminuent, de manière plus ou moins régulière. Est-ce 
un effet d’un changement climatique ?

Du sel à la tonne

Un chiffre conséquent : de 40 000 à 80 000 
tonnes. C’est la quantité de sel, évidemment 
déterminée par les conditions climatiques, 
que le groupe APRR achète chaque année 
pour faire face aux contraintes du service 
hivernal. Pour cela, il procède à des appels 
d’offres mais sa liberté de choix est limitée, 
les caractéristiques de ce sel étant définis par 
des normes européennes. Actuellement, une 
grande partie du sel utilisé est un sel de mer 
très pur récolté dans des bassins de séchage 
au bord de la Méditerranée. En provenance des 
marais salants de Camargue ou de Tunisie, 
ce sel est acheminé vers les sites d’APRR et 
d’AREA  par barges sur le Rhône et la Saône. 
Une fois arrivé à destination, le sel est stocké 
avec le plus grand soin afin que son utilisation 
soit la plus efficace. « Son grammage, sa pureté, 
son humidité, tout a son importance », explique 
Pierre Fabre, directeur des Achats du groupe 
APRR. Quant à son prix de revient, s’il varie 
actuellement de 60 à 100 euros la tonne, c’est 
surtout en fonction des coûts de transport. 

Sel de déverglaçage et végétation
Une étude* menée au Japon confirme des 
analyses faites en France sur l’A39 entre Dole et 
Bourg-en-Bresse : 72 % du sel projeté se dépose 
jusqu’à trois mètres du bord de la chaussée. La 
végétation est affectée bien davantage par le 
sel transporté par le vent que par le sel infiltré 
dans le sol, et cet impact possible mais faible se 
vérifie jusqu’à une distance maximale de 10 à 20 
mètres de la chaussée. Il a été observé en France 
l’arrivée d’une plante non nocive, le cranson du 
Danemark (Cochlearia danica), sur des bords 
d’autoroute. Ce dernier ne serait pas gêné par 
le sel répandu même loin de ses côtes d’origine 
puisqu’il est originaire des dunes de bord de mer. 
Revue La Garance Voyageuse n° 78.
* Y. Yamamoto et alii, revue Routes n° 345-2010.

L’autre mission de Pierre Fabre, c’est le renou-
vellement des véhicules et des pièces détachées. 
« Si nous conservons nos camions en moyenne 
une quinzaine d’année, c’est parce qu’ils sont en-
tretenus avec soins et parce que leur kilométrage 
reste raisonnable, » précise-t-il. 

Bien entendu, les choix de Pierre Fabre ne 
sont pas cocardiers. Toutefois, constate-
t-il, « nous sommes un pays qui produit 
du sel et fabrique des camions et 
des saleuses. Cela mérite d’être 
signalé. »

> > > > > > > > > >
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Météo : les indispensables 
et imparfaites prévisions

Les exploitants d’autoroutes sont d’importants 
consommateurs de prévisions météorologiques. 
Ils sont aussi fournisseurs de données grâce aux 
154 stations installées en certains endroits du 
tracé. Le groupe APRR est abonné au service 
« météo + » dont les données sont transmises 
par satellite puis par son propre réseau de télé-
communication. 

En témoigne la batterie d’ordinateurs installés 
dans la salle de contrôle du district d’A77. Le 
propre des prévisions c’est d’avoir leur part 
d’incertitude. En fait, elles sont à peu près fia-
bles à 32 heures, sensiblement plus aléatoires 
au-delà. Mais ce qui rend l’exercice encore plus 
délicat pour les autoroutiers, c’est que seule une 
bande d’une centaine de mètres les intéresse. 
Un territoire singulier et surtout peu homogène, 
avec ses dénivelés, ses passages en forêt ou en 
vastes plaines. 

Pour en tenir compte, Météo France diffuse, 
depuis peu, un nouveau service, Optima, 
utilisant les images radar. Optima change les 
perspectives en apportant des prévisions plus 
précises. Il est conçu pour prendre en compte 
l’espace très spécifique des routes et des 
autoroutes. « Nous utilisons les informations 
fournies par les images radars que nous croisons 
avec l’expertise de nos prévisionnistes », résume 
Odile Coudert, responsable du pôle Route de 
Météo France, créé en septembre 2007. Il est 
donc maintenant possible, sachant par exemple 
qu’une précipitation approche, de savoir où elle 
va éclater et, éventuellement, si elle aura la 
forme de pluies verglaçantes. 

Pour interpréter les prévisions, la connaissance 
du terrain par les professionnels de l’autoroute 
devient-elle superflue ? Bien au contraire, selon 
Odile Coudert. « Dans le futur, nous devons pouvoir 
intégrer les facteurs propres à l’environnement 
de chaque tronçon. Et pour cela l’expérience des 
exploitants nous sera fort utile. » 

L’ami Météo 

Tout est organisé pour intervenir avant les chutes de neige ou avant la formation du verglas,
mais la Nature a ses raisons que « l’ami Météo » ne connaît pas toujours…

> > > > > > > > > >
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Les repères des anciens 
et l’expérience des patrouilleurs

En matière de prévisions météorologiques, 
malgré le recours aux satellites et aux outils 
informatiques les plus sophistiqués, il n’est pas 
non plus interdit de se référer aux repères et aux 
rites des anciens. Sur l’A48, on sait d’expérience 
que si le sommet de la Grande Sure, un massif 
voisin, est recouvert trois fois de suite d’un man-
teau blanc, la chute de neige est prochaine. C’est 
toujours utile à surveiller. 

Mais c’est surtout aux professionnels qu’il 
incombe de s’assurer de la manière dont les 
aléas climatiques se traduisent au niveau des 
chaussées. Sur l’A77, c’est d’abord l’affaire des 
agents de viabilité hivernale. Ils sont en première 
ligne pour repérer les risques de verglas, parce 
que l’autoroute, ils la connaissent presque 
mètre par mètre. Cela se joue généralement la 
nuit, lorsque le froid se fait plus tenace, entre 2 
et 5 heures du matin. À ces heures, l’agent de 
viabilité hivernale expérimenté sait deviner ce 
qui va advenir d’une chaussée mouillée, humide 
ou sèche. Il peut alors alerter le cadre d’astreinte 
à qui il revient de décider si le moment est venu 
de mettre en branle le dispositif d’intervention. 

Se tenir informé
Une fois sur l’autoroute, il est 
nécessaire de prêter attention aux 
indications figurant sur les panneaux 
à message variable et de se brancher 
sur la station de radio Autoroute INFO 
107.7. C’est encore le meilleur moyen 
de savoir ce qui se passe sur le 
réseau pour, éventuellement, adapter 
son itinéraire.

Retenir la meilleure option pour un départ 
En période hivernale, avant chaque voyage, même pour 
une courte distance, même pour un itinéraire qui est 
familier, il est utile de se renseigner sur la météo. Si 
les informations diffusées par les médias habituels ne 
semblent pas assez précises, il est possible également 
de consulter celles qui figurent sur le site Internet aprr.fr. 
Le verglas ou la neige, même en quantité apparemment 
faible, ne sont pas des éléments négligeables. 
En toute hypothèse, ce sont des facteurs de 
perturbations et de risques pour la circulation. 
Le plus sage consiste donc à reporter le 
déplacement de quelques heures. Si cela 
est impossible, l’utilisation de pneus 
neige est conseillée (sur autoroute, 
les chaînes sont interdites, sauf 
dérogation). Il est nécessaire 
de se vêtir chaudement et 
de prendre avec soi de 
la boisson et de la 
nourriture. 

> > > > > > > > > >



L’alerte

Cette fois, plus de doute : le verglas va sévir ou la neige va tomber. Quand 
et dans quelle proportion ? On ne peut jamais le savoir avec une absolue 
précision. Il faut donc se préparer à toutes les hypothèses. 

Les CRICR (Centres régionaux d’information et de coordination routières) 
sont informés en permanence de la situation. Ils assurent le lien avec le 
préfet de zone qui a, avec les préfets de département, l’autorité pour, en 
cas extrême, interdire la circulation des poids lourds et fermer l’autoroute. 
Cela revient le plus souvent à entériner une situation de fait, l’administra-
tion étant généralement réticente à éloigner la circulation de l’autoroute 
pour l’attirer vers les autres routes du réseau national moins entretenues 
en cas d’intempéries.

Il ne faut pas plus d’une vingtaine de minutes pour que les équipes auto-
routières soient au complet, et une demi-heure pour qu’elles se rangent 
en ordre de bataille. Dans les ateliers, les camions sont fin prêts et les 
réservoirs pleins. 

Toute la difficulté, pour le cadre d’astreinte, consiste maintenant à bien doser 
les efforts, faire la juste part entre ce qui relève du préventif et du curatif. 
Pour agir au bon moment avec les bons outils. « Une alerte hivernale, on 
sait quand cela commence, jamais quand cela fini », confie l’un d’eux. 
L’erreur serait de déployer prématurément ses forces. Intervenir 
trop tôt, c’est prendre le risque de se trouver démuni quelques 
heures plus tard lorsque les plaques de verglas seront plus 
répandues ou la chute de neige plus dense, même si le 
phénomène météorologique dure plusieurs jours. 
Il faut donc interpréter avec discernement les 
informations transmises par radio et par les 
conducteurs des premiers véhicules en 
circuits de salage ou de déneigement. 

> > > > > > > > > >
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Respecter le travail 
des personnels de l’autoroute

Non seulement la neige contraint à 
ralentir, mais voilà que le chasse-neige 

bloque la circulation ! Mauvaise interprétation. 
Le chasse-neige n’est pas là pour empêcher 

d’avancer mais, tout au contraire, pour permettre de 
circuler. Inutile de tenter de le dépasser en klaxonnant 

à tue-tête, d’autant que le Code de la route l’interdit. Cela 
ne ferait que lui compliquer la tâche et avec le risque de se 

retrouver en première ligne face à la neige qu’il s’emploie 
justement à dégager.

La solitude du conducteur dans la tempête

Avant, lorsque la tempête de neige était trop forte et le pare-
brise saturé, le conducteur n’avait d’autre choix que de passer 
la tête par la fenêtre pour distinguer son chemin, tant bien que 
mal. Époque révolue. Les cabines des camions envoyés sur 
le front anti-neige ressemblent aujourd’hui à celles des avi-
ons. Pas seulement parce qu’elles sont haut perchées. Outre 
les instruments de conduite et le GPS toujours en vue, le con-
ducteur y dispose de plusieurs claviers à portée de main, pour 
régler le salage ou communiquer avec ses collègues. En prime, 
une abondance de rétroviseurs et un pare-brise chauffant. S’il 
converse sans cesse avec ceux qui pilotent les véhicules qui 
l’accompagnent ou avec le cadre d’astreinte qui coordonne 
la manœuvre, le conducteur n’en est pas moins seul face aux 
éléments plus ou moins déchaînés. Une solitude qui ne lui laisse 
aucun répit. « On a tout à gérer, le reste du temps on conduit », 
raconte l’un d’eux. Pour autant, la précision est de rigueur. Aussi 
mauvaise soit la visibilité, pas question de dériver de la bonne 
trajectoire. Et l’imposante lame de déneigement doit être 
maniée avec justesse sur une voie de 3,5 m de large. En 
respectant l’itinéraire, alors que les repères ne sont 
pas toujours visibles. Qu’importe, pas question 
de s’arrêter. « Nous sommes stressés, un peu 
angoissés, mais, dans ces situations, il y a sur-
tout comme une décharge d’adrénaline qui 
nous fait tenir et garder la tête froide », 
confie notre conducteur. Au point 
d’espérer une prochaine tem-
pête de neige ? « Tout de 
même pas ! Quoique… »

> > > > > > > > > >



> > > > > > > > > > > > >

L’ampleur des moyens 
mis en œuvre

Durant la période hivernale 2009-
2010, plus de 1 000 personnes APRR 

et AREA ont été mobilisées. Certains 
jours, on a pu recenser 120 saleuses en 

action simultanément tandis que près de 6 000 
tonnes de sel ont été épandues en une seule nuit.

Des circuits sans improvisation
Prêt à affronter le verglas ou la neige, au volant de son camion dont la herse est saillante et dont les cu-
ves sont pleines, le conducteur doit s’en tenir au circuit strictement délimité qui lui a été dévolu. Tous 
les camions sont géolocalisés et suivis en temps réel. Ce plan de route indique l’itinéraire à traiter, 
presque mètre par mètre, avec ses caractéristiques topographiques, les manœuvres à effec-
tuer, la nature et la proportion du salage, etc. Rien n’est laissé au hasard parce que la con-
jonction de ces circuits doit recouvrir intégralement la section de l’autoroute, ses voies de 
circulation, mais aussi les entrées et sorties ainsi que les accès aux péages, les voies 
des aires de services et de repos, les parkings et les accès de secours. Ces circuits 
font en général 25 kilomètres à parcourir dans les deux sens de circulation, ce 
qui représente environ une heure. Quand tout va bien. Car lorsque la neige 
prend le dessus, personne ne peut dire avec précision le temps nécessaire. 

L’hiver 2009-2010 a été rude pour les autoroutes 
et les autres routes. La succession de gels et de 
dégels avec des écarts thermiques brusques de 
plus d’une quinzaine de degrés ont provoqué, l’eau 
s’infiltrant, nombre de nids-de-poule. La couche 
d’enrobé a été fragilisée par le trafic des poids 
lourds. Les réparations provisoires ont été effectuées 
immédiatement, dans des conditions hivernales, 
mais elles représentent des dépenses importantes.
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« Malgré l’alerte orange diffusée par 
Météo France, les autoroutes n’étaient 
pas dégagées. Nous sommes restés 
coincés pendant trente minutes sur 
une bretelle de sortie. De plus, nous 
avons croisé plusieurs chasse-neige 
mais aucun dans notre sens. » 

La réponse d’APRR : 
Tous nos camions et nos saleuses 
sont intervenus dès 6 h 50 pour traiter 
la chaussée. Ces moyens ont été acti-
vés en continu pendant toute la durée 
des intempéries, jusqu’à 23 h 15 
(…) Le service de déneigement étant 
organisé en circuits d’intervention, 
nos véhicules décrivent des allers-
retours. Il est donc possible que sur 
toute la durée d’un trajet, le nombre 
de camions rencontrés dans un sens 
de circulation et aperçus dans l’autre 
sens soit inégal. 

« Le 26 décembre à 5 h 15, mon amie, ses 
deux filles et moi-même avons été victimes 
d’un accident. Mon véhicule s’est encastré 
dans un camion car je n’ai pas pu le stopper 
à cause du verglas. Or, d’après les éléments 
en ma possession, l’annonce du risque de 
verglas a été faite par la météo et le salage 
nécessaire n’a pas été effectué. » 

La réponse d’APRR : 
Des salages préventifs ont été réalisés. 
Cependant, ce phénomène très particu-
lier est extrêmement difficile à traiter 
car la pluie, dite en surfusion, se 
transforme immédiatement en 
verglas dès qu’elle entre en 
contact avec une chaussée 
dont la température est 
négative. 

« Parti de Saint-Étienne vers 5 h du 
matin, je suis arrivé à une vingtaine 
de kilomètres d’Auxerre par l’A5 vers 
9 h 30, sans difficulté majeure. Je suis 
alors resté bloqué près de dix heures 
sans aucune possibilité de sortir des 
encombrements, sans réelle infor-
mation ni assistance. »
La réponse d’APRR : 
Nous avons mis en place un plan des-
tiné à faire face aux perturbations pré-
visibles (…) Malheureusement, alors 
que les précipitations atteignaient 
en certains endroits une intensité 
exceptionnelle, nous avons été con-
frontés à des coupures d’autoroutes 
provoquées par des poids-lourds qui 
s’étaient immobilisés en travers des 
voies. Cela a eu pour conséquence 
la formation de bouchons qui ont 
empêché le passage de nos engins 
de déneigement et retardé l’accès 
des véhicules de dépannage. 

Des exemples significatifs d’échanges de correspondances entre APRR et ses clients

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Pour en savoir plus… 
Autoroute INFO 107.7 : http://www.autorouteinfo.fr/accueil
APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) : http://www.aprr.com
Météo France : http://france.meteofrance.com 
Sécurité routière : http://www.securiteroutiere.gouv.fr 
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à la direction Technique et clientèle APRR ;

• Pierre Fabre, directeur Achats et qualité APRR ;
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Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
163 quai du Docteur-Dervaux - 92601 Asnières Cedex

www.aprr.fr

« Afin d’assurer un développement durable, 
les choix destinés à répondre aux besoins du présent 

ne doivent pas compromettre la capacité des générations 
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. »

[Extrait de la charte de l’Environnement, loi constitutionnelle du 1er mars 2005]
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