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• Un cadre départemental : le Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale

→ Définit les niveaux de service sur les RD 

• Une déclinaison locale: les Plans d’Exécution de la Viabilité Hivernale



Les conditions de conduite hivernale
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C1 C2

C3 C4

La route est dite normale Pas de pièges 
hivernaux particuliers

La route est dite risquée
Danger évident, risque de blocages 

importants

La route est dite délicate Risques localisés 
mais réels, peu de risque de blocage

La route est dite impraticable
Possible uniquement avec engins 

spécialisés



Niveaux de service

• D1 : grands axes économiques

6h-20h : C2, objectif C1 / 20h-6h : maintenir circulable, C3 max

• D2: réseau d’intérêt touristique majeur
6h-21h : C2, objectif C1 / 21h-6h : conditions D4

• D3: réseau primaire périurbain
6h-23h : C2 / 23h-6h : C3

• D4: réseau de désenclavement rural
6h-20h : revenir C2 sous 4h / 20h-6h : C3 

• D5: réseau secondaire
6h-20h : C3 / 20h-6h : C4

• D6: routes fermées tout l’hiver
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➢ Dispositif de déclenchement des interventions

Chargé 

d’intervention

Engins de déneigement

Saleuses

Patrouilleurs

Site météo

Caméras

Stations météo



Chiffres clés
2 Novembre 2021 -19 Avril 2022 

• 6 Antennes Techniques

• 170 Agents 
d’exploitations

• 37 saisonniers

• 122 Déneigeurs 
Volontaires

• 37 chasse-neige

• 26 unités mixtes

• 11 saleuses 

• 1 fraise à neige 

• 4 usines à saumure
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Un lien permanent avec les partenaires :

• Préfecture

• DIRMED

• SDIS

• Forces de l’ordre

• Escota

Le respect environnemental comme priorité : 

• Matériel roulant plus performant et moins polluant

• Techniques de traitement adaptées à la situation (raclage, 
report du salage, route blanche)

• Utilisation de matériaux alternatifs au sel si possible 
(gravillons, pouzzolane)
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Système 

Inforoute

Gestion de l’Information

Patrouilleurs

PMV

Site météo

Caméras

Stations météo

Serveur vocal

Site internet

Radio

GPS

Echanges avec des 

Systèmes tiers



Inforoute 05
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Le site public qui concentre l’état des routes en temps réel 

http://inforoute.hautes-alpes.fr


