
Prendre la route en hiver, 
                                  
   =  anticiper son voyage 
                                  
    +  équiper son 
véhicule 
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 470 km d’autoroutes

 6 départements concernés (06, 13, 83, 84, 04 et 05) 

 Gérés par les 4 districts de D RE Sud-Est 
o Val de Durance, 129 km
o Provence, 119 km
o Var Esterel, 153 km
o Côte d’Azur, 69 km 
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Le réseau VINCI Autoroutes en Région Sud
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Une action de tous les instants

Conférence de Presse – Viabilité Hivernale 

Des moyens pour 
anticiper les évènements 

météorologiques              
                 et vous 

garantir                         
        de bonnes 

conditions                   
de circulation

Nous veillons sur vos déplacements 24h/24
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Pour vous,                                     
                                     nous 
déployons un dispositif immédiatement 
opérationnel sur l’A51

CHAQUE 
HIVER
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10 STATIONS 
DE COMPTAGE DU 
TRAFIC

8 STATIONS
METEO

20 ENGINS
DEDIES

60

COLLABORATEURS

CAMERAS 
ET DAI

1800 TONNES
DE SEL STOCKEES

37

Les moyens propres du district Val de 
Durance
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Le détail des moyens du District Val de Durance - A51
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camions de 
déneigement

 Meyrargues Peyruis

Gap

La Saulce
Aix                    
  en 
Provence

Une répartition des équipements sur 3 sites 

20

saleuses10

chargeurs à sel3

saumureuses de 4000 
l

2

 lames de déneigement20

L’ensemble des moyens d’intervention sur l’A51
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Stationner            
                      

les poids-lourds en 
cas d’épisode 

neigeux important 
pour permettre le 

traitement et 
éviter le blocage

Bien gérer les poids lourds en cas de crise neigeuse
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nous sommes en Astreinte 24h / 24
de novembre à mars

Pour 
vous,
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Une nouvelle législation sur les équipements          
      neige pour renforcer la sécurité des 
conducteurs

S’équiper pour 
l’hiver

Nouveauté 2021 !
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Une nouvelle législation renforce la sécurité des conducteurs
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La législation s’applique sur autoroute et impose l’obligation de détenir des 
équipements

Elle se sera signalée par des panneaux sur le tracé de l’A51

Important : le montage des chaînes sur autoroute n’est autorisé qu’en cas de 
très fort enneigement car les équipes de VINCI Autoroutes procèdent au 
traitement régulier des chaussées.

La pose de chaine sur autoroute est par ailleurs interdite sur la bande d’arrêt d’urgence 
et doit s’efectuer dans des lieux prévus à cet efett

La nouvelle législation sur les équipements
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en temps réel 
sur les conditions 
de circulation

Vous informer
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Vous informer en temps réel sur les conditions de circulation
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Salage préventifAlerte météo Mobilisation 
des équipes

Condit ions        
                     
de circulation

 Conseils sécurité

@A51Trafic

Des moyens d’information multiples pour les usagers

Fil twitterPanneaux sur la route Radio VINCI 
Autoroutes
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Avant son voyage, bien contrôler l’état de son véhicule 
et s’équiper le cas échéant de pneus neige

Dans le cadre d’un long trajet, toujours avoir avec soi 
de la nourriture, des boissons et couvertures

Adapter sa conduite aux conditions météo 
Réduire sa vitesse et augmenter les distances de sécurité 
Allumer les feux de signalisation 

Toujours rester derrière les chasse-neiges et saleuses en intervention
Ils sont signalés par un gyrophare bleu allumé à l’arrière du camion. 
Patienter quelques minutes fera finalement gagner un précieux temps.

4 conseils de sécurité fondamentaux







Avant de prendre la route en 
hiver

https://www.vinci-autoroutes.com/fr/actualites/chasse-neige-saleuses-autoroute
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Merci pour votre attention 

Conférence de Presse – Viabilité Hivernale 
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