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ATTENTION !
Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette épreuve consiste à répondre à quatre questions à partir d’un dossier
comportant des documents relatifs aux politiques publiques portées par les
ministères chargés du développement durable et du logement.
Ce dossier comprend 5 documents.
Document 1 : Extrait du dossier de presse de la viabilité hivernale 2013 – 2014 à la
DIR Nord – 4 pages
Document 2 : Fiche pratique du SETRA : stratégie de traitement du verglas –
mars 2013 – 2 pages
Document 3 : Extrait du document d’organisation de la viabilité hivernale de la
DIRMED – juin 2017 – 5 pages
Document 4 : Système à gaz de déclenchement d’avalanches – 2 pages
Document 5 : Extrait du plan assurance qualité – détecteur routier d’avalanches et
signalisation – Montgenèvre RN 94 – 2 pages

RAPPEL :
Les candidats doivent indiquer leur numéro d’identification dans le cadre réservé à
cet effet (page 1).
Aucune signature ou signe distinctif ne doivent apparaître dans votre composition
sous peine d’exclusion du concours.

Examen professionnel TSPDD - session 2018 - page 2 sur 18

► Question 1 : Quels sont les principaux objectifs d’un dossier d’organisation de la
viabilité hivernale (DOVH) ?
(5 à 10 lignes maximum)

► Question 2 : Décrivez les niveaux de service d’un DOVH.
(10 à 20 lignes maximum)

► Question 3 : Détaillez les différents types d’intervention en matière de viabilité
hivernale.
(15 à 25 lignes maximum)

► Question 4 : Comment anticiper puis prévenir les phénomènes d’avalanches et
quels sont les différents critères à prendre en compte pour mettre en place un tel
dispositif ?
(20 à 30 lignes maximum)
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Extrait
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Dossier de presse

Viabilité Hivernale

2013-2014
à la DIR Nord

25 octobre - 28 mars
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AVANT DE PARTIR
L’HIVER APPROCHE :
FAITES LE POINT SUR L’ÉTAT
DE VOTRE VÉHICULE
- niveaux (huile, liquide du lave glace etc.)
- pression des pneus
- éclairage
- chauffage et ventilation

EN VUE DE VOTRE DÉPLACEMENT ASSUREZVOUS QUE VOUS ÊTES BIEN ÉQUIPÉ
En cas d’annonce de risques météorologiques
importants ou exceptionnels :
- assurez-vous du bon fonctionnement de votre
véhicule
- vérifiez votre kit de sécurité (triangle et gilet jaune)
- prévoyez un kit de survie (eau, nourriture,
couverture, lampe de poche)

SUR LA ROUTE
INFORMEZ-VOUS
ET RESTEZ
INFORMÉ !

ADAPTEZ VOTRE CONDUITE
- réduisez votre vitesse
- augmentez les distances de sécurité
- évitez les manœuvres brutales
- ne dépassez pas les engins de salage
et de déneigement lorsqu’ils traitent
la route et facilitez leur passage

En cas d’annonce de risques importants
ou exceptionnels, dans la mesure du
possible, différez votre départ.
- conditions météorologiques
www.meteo.fr
- conditions de circulation
www.bison-fute.gouv.fr
n° vert : 0 800 100 200
ww.inforoute-dirnord.fr
- radios
Écoutez les radios locales
 France Bleu Nord : FM 94.7
 france Bleu Picardie :
FM 100.2, FM 88.1 ou FM 101.3
 France Bleu Champagne :
FM 95.1 ou FM 100.9
ou la radio nationale FM 107.7

SI LA CIRCULATION
EST BLOQUÉE
- sur route, garez-vous sur le bas-côté
- sur autoroute, ne stationnez pas
sur la bande d’arrêt d’urgence,
mais restez sur la file de droite,
sauf indication contraire des services
d’intervention ou des panneaux
à message variable
- tenez-vous informé (radio)

CONNAÎTRE LES CONDITIONS DE CIRCULATION EN HIVER
http://www.inforoute-dirnord.fr

à savoir :

En cas de neige, il n'existe
pas de traitement précuratif.
La neige ne peut être traitée
que lorsqu'elle est tombée !
Pour faciliter le travail des
engins, il est conseillé aux
automobilistes de limiter leurs
déplacements afin de ne pas
engorger le réseau.
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du 25 octobre 2013 au 28 mars 2014

La viabilité hivernale à la DIR Nord
Tout au long de l’année, les gestionnaires du réseau routier et autoroutier
(directions interdépartementales des routes, sociétés d’autoroutes, services départementaux
et communaux) travaillent pour assurer la sécurité et l’entretien des routes. Les conditions
météorologiques particulières de l’hiver entraînent la mise en place d’un dispositif spécifique
pour assurer le maintien de la circulation appelé "viabilité hivernale" (VH).

Les engagements de la DIR Nord en période de viabilité hivernale
La DIR Nord a la volonté de garantir les meilleures conditions de circulation aux usagers sur les routes
nationales, avec le souci de maîtrise des moyens alloués, en termes de coût et d’impact sur l’environnement.
Les agents de la DIR Nord mettent tout en œuvre pour revenir à une situation de conduite normale (C1) le
plus rapidement possible après évaluation des conditions de conduite, pour adapter le dispositif.
La durée de retour aux conditions de circulation normales dépend du type d’événement météorologique.
Sur son réseau, la DIR Nord applique le niveau de service le plus élevé (N1) impliquant une vigilance
24h/24 et 7j/7 pour assurer le retour à des conditions de circulation normale dans des délais ambitieux :
l verglas sans précipitation : 2h30 sur la section courante / 3h sur les bretelles
l verglas avec précipitation : 3h sur la section courante / 4h sur les bretelles
l neige :
apas de délai pendant l’épisode neigeux avec traitement prioritaire de la voie de droite
aen fin de précipitations : 4h sur la voie de droite / 8h sur la voie de gauche

Conditions
de conduite
hivernale

C1

Normale

C2

Délicate

C3

Difficile

C4

Impossible

Figuration

Conseils
aux usagers

Perception du
danger

Probabilité d’un
blocage

Soyez prudents,
une route n’est jamais
sans danger

Sans objet

Sans objet

Réduisez votre
Faible
vitesse et soyez
Faible, possible en
(présence de verglas
vigilants. Augmentez
pente ou rampe
peu perceptible supérieure à 3%
la distance entre
neige localisée)
les véhicules
Montez des équipements hivernaux
adaptés ou différez
votre déplacement

Aisée pour la neige
Faible pour le
verglas

Forte

à savoir :
La DIR Nord
traite 56 circuits
de routes
nationales et
autoroutes non
concédées
l 48 traités en

Ne circulez pas

Évidente

Blocage effectif

régie

l 8 sous-traités
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Traitement du verglas et de la neige
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La préparation des chaussées avant un épisode neigeux
Sur la base des prévisions délivrées par les services de météorologie, les gestionnaires routiers, grâce
aux stations météo installées sur leur réseau et aux patrouilles réalisées par leur personnel, décident
des traitements les plus appropriés.
Le traitement précuratif
Le traitement précuratif des routes consiste à
éviter la formation de verglas en épandant du sel
sur la chaussée.

Le traitement curatif
Lorsque l'épisode neigeux est en cours ou en cas de
verglas épais en formation, les techniques curatives
suivantes sont mises en œuvre :
Pour le verglas :
La bouillie de sel permet de traiter une épaisseur de
2 à 3 mm. Le passage sera répété pour de la glace
initiale plus épaisse.

l

Les produits utilisés
Le sel

Principe de fonctionnement : faire
fondre la glace en abaissant le point de
congélation.
Domaine d'emploi : traitement précuratif
ou curatif du verglas.
Le sel seul est efficace entre -5°C et -7°C.
Le sel (chlorure de sodium) est le produit
utilisé à la DIR Nord.

La saumure

C'est une eau saturée en sel (eau + sel),
fabriquée dans les centres d'entretien et
stockée dans des cuves adaptées.
La saumure est utilisée pour mouiller le
sel lors d'un traitement, afin d'éviter qu'il
ne se disperse sur la chaussée. Elle agit
efficacement entre -3°C et -4°C.

La boullie

C'est un mélange de sel et de saumure.
Elle est efficace entre -10°C et -12°C.
Sous ces températures, le sel n'est plus
efficace quelque soit la forme. Dans notre
région au delà de -12°C, le froid reste sec
de telle sorte que la route ne nécessite pas
de traitement.

Pour la neige :
Une fois la neige tombée, elle est raclée et évacuée
avec des lames de déneigement installées sur les
camions. Le plus souvent un salage complémentaire
permet de traiter la neige résiduelle.

l

à SAVOIR

La neige est le phénomène emblématique de la période hivernale et peut provoquer
d'importantes perturbations des réseaux de transport.

On ne peut pas traiter la neige avant qu'elle ne tombe ! Les gestionnaires

interviendront en traitement curatif pour rétablir les conditions de circulation
minimales.
Cette intervention est communément décrite comme "salage de la neige". Or, l'un des
principaux reproches faits aux gestionnaires est de n'avoir pas salé à temps, assez ou
correctement.
Il s'agit pourtant d'un abus de langage. Lors d'un épisode neigeux, le sel n'a pas la
propriété de faire fondre la neige lorsqu'elle touche le sol. De même, il n'a pas
celle de faire fondre la couche présente sur la chaussée.
Le maintien de la viabilité suite à un épisode neigeux se fait donc essentiellement
par évacuation de la neige, en général en raclant la chaussée avec une lame portée
par un engin.
Saler la neige est, en fin de raclage, une mesure de finition visant à accélérer le
"retour au noir" (chaussée visible - C2).
Saler avant le raclage entraînerait un gaspillage de sel, voire une recongélation du
mélange eau-sel-neige dans certaines conditions de température et de dosage en sel.

Il est donc inutile de saler la neige.

Concilier salage et protection de l’environnement
Même si le sel est un produit naturel, il a un impact sur l'environnement, c’est pourquoi les pratiques de salage sont adaptées afin de concilier le maintien de la végétation et de la biodiversité et les contraintes d'exploitation des routes :
l l'apport de sel est ajusté strictement au besoin, et le sel épandu est très fortement dilué avant d'atteindre les milieux naturels ;
l sur les zones de végétation sensible, les systèmes d’évacuation des eaux de surfaces sont prévus afin de limiter les ruissellements et l’accumulation ;
l les aires de stockage de sel sont adaptées de façon à limiter les fuites et le ruissellement.
D’autre part, il n’est pas judicieux d’en stocker une trop grande quantité, car le sel non utilisé se conserve mal (il s’humidifie et durcit) et peut être inutilisable au bout d’un certain temps.
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Viabilité hivernale

Mars 2013
Extrait

Fiches pratiques "aide"aide - mémoire"
Série II – fiche 08

Stratégie de traitement du
verglas
Préambule
Le verglas, au sens routier, est un phénomène d'apparition souvent discontinu sur la
chaussée. Il est parfois difficile à prévoir et difficilement repérable par les usagers et
engendre une baisse brutale de l'adhérence de la chaussée.
Il existe deux grandes catégories de verglas qui se distinguent dans leurs apparitions et
dans leurs traitements (voir fiche 02 de la série I "typologie des phénomènes hivernaux : le
verglas") :
• Les verglas sans précipitation:
- Verglas de congélation d'humidité pré-existante,
- Verglas de congélation de vapeur d'eau condensée sur la chaussée froide,
- Verglas de formation de gelée blanche.
• Les verglas avec précipitations
- verglas consécutif à une pluie sur la chaussée à température négative,
- verglas météorologique (pluie en surfusion),
- verglas de précipitation de brouillard givrant.

Traitement des verglas
Ils se traitent principalement à l'aide de fondants chimiques et à 99% des cas avec du
chlorure de sodium (sel) sous forme solide, ou liquide, ou les deux.
Une action pré-curative (au plus près de l'apparition du phénomène verglas sur la chaussée)
peut s'effectuer au meilleur moment avec l'aide de fondants.
Dans la majorité des cas de prévision de formation de « petits verglas » de condensation
(faible épaisseur), l'intervention pré-curative est amplement suffisante pour éviter son
apparition. Pour cela, il faut pouvoir appréhender au mieux l'heure à laquelle le verglas va se
former, ainsi que son lieu d' apparition. Afin d'être le plus efficace possible, il faut donc
pouvoir disposer de matériels automatiques de relevés de mesures (stations météoroutières), de relevés visuels et mobiles (patrouilleurs) ainsi que d'une organisation
spécifique aux différents recueils des relevés.
Dans le cas de la formation de « gros verglas » (forte épaisseur) et de façon généralisée sur
une grande zone du territoire l'intervention pré-curative ne suffit pas à éviter l'apparition du
phénomène et faire fondre celui ci. Il est alors nécessaire de recourir au traitement curatif
(raclage à la lame acier, salage approprié – [1], [2] et [3])
Bien que non efficace immédiatement, cette intervention pré-curative contribue néanmoins
à la fonte de la glace lorsque les conditions routières et atmosphériques sont plus adaptées.
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Viabilité hivernale - Série II – fiche 08
Stratégie de traitement du verglas

Tr a it e men t p r é - c ur ati f au chl o rur e de so di u m
Le traitement pré-curatif du verglas dépend d'une part de l'état de la chaussée sur laquelle
est appliqué le traitement (figure 1) et aussi du type de verglas traité. Des dosages optimaux
sont préconisés afin de traiter au mieux chaque type de verglas.

Traitement
Saumure

Bouillie de sel

Sel solide

Etat chaussées
TENUE SUR LA CHAUSSEE
(après séchage :

ASSEZ BONNE

MOYENNE)

TRAITEMENT

HR
> 75%

TRES MAUVAISE

ASSEZ BONNE
MAUVAISE

FAVORABLE

Chaussée
humide

ASSEZ BONNE

TRAITEMENT
NON NEGLIGEABLE

DILUTION

Chaussée mouillée

Chaussée ruisselante

TRES IMPORTANTE

TOTALE

TENUE SUR LA CHAUSSEE

Chaussées sèches

PARFAITE

HR*
< 75%

FAVORABLE
TRAITEMENT
FAVORABLE

FAIBLE
TRES IMPORTANTE

IMPORTANTE

DILUTION

Etat de chaussée
Température de
surface prévisible

<8°C

Mouillé
-4°C à
0°C à
–8°C
–3°C

<-8°C

Humide
-4°C
à –8°C

0°C à –
3°C

<-8°C

Sec
-4°C à
–8°C

0°C à
–3°C

15g/m
(sel
sec)

10g/m
(sel
sec)

15g/m
+ 15%

10g/m
+ 15%

Gelée blanche

15g/m
(sel
sec)

10g/m
(sel
sec)

15g/m
+ 15%

10g/m
+ 15%

Pas de
salage

15g/m
+ 30%

10g/m
+ 30%

Congélation de
vapeur d'eau
condensée

15g/m
(sel
sec)

10g/m
(sel
sec)

15g/m
+ 15%

10g/m
+ 15%

Pas de
salage

15g/m
+ 30%

10g/m
+ 30%

Pas de
salage

15g/m
+ 30%

10g/m
+ 30%

Congélation
d'eau résiduelle

Type de verglas prévu

Ruisselant

Pas de
salage

Pluie sur
chaussée
à température
négative
Pas de
salage

Pluie en surfusion
Précipitation
brouillard givrant

10g/m
(sel
sec)

15g/m
+ 15%

10g/m
+ 15%

Pas de
salage

15g/m
+ 30%

10g/m
+ 30%

15g/m
+ 15%

10g/m
+ 15%

Pas de
salage

15g/m
+ 30%

10g/m
+ 30%

Figure 1 : traitement pré-curatif au chlorure de sodium en fonction de l'état de la chaussée et
dosage type selon les types de verglas.
* HR = Humidité Relative
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Direction
Interdépartemen
tale
des Routes
Méditerranée

Juin 2017

DOVH 2017 – 2018
Document d’organisation
de la viabilité hivernale

Extrait

Certifiée pour ses
missions d’ingénierie

Direction interdépartementale des routes nationales
MEDITERRANEE
www.dir.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
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Généralités
Le présent dossier fixe les grands principes des objectifs des opérations de service hivernal sur le réseau des autoroutes
non-concédées et routes nationales dont la gestion incombe à la direction Interdépartementale des routes (DIR)
Méditerranée.
Ces principes s'appuient notamment sur les guides méthodologiques du SETRA de juillet 1992 et de février 2009
(viabilité hivernale, approche globale).
La version de base de ce document est issue des réflexions menées au sein du groupe de travail « viabilité hivernale »
mis en place fin juillet 2007 par le chef du service Interdépartemental de l'exploitation (SIE). Il a été amendé par la suite
sur base des retours d'expérience et bilans VH tels que présentés aux CHSCT.

Présentation
Les opérations de service hivernal de la DIR Méditerranée sont régies par deux types de documents de nature
complémentaire:
Un dossier d'organisation de la viabilité hivernale (DOVH);
Un plan d'exploitation de la viabilité hivernale (PEVH) pour chaque district.
Le DOVH est un document général dont l'objectif principal est de faire connaître aux divers acteurs institutionnels
concernés ainsi qu'aux usagers de la route, les objectifs et les limites des dispositions générales et particulières mises en
œuvre pour limiter, voire supprimer, les conséquences de l'hiver sur le réseau routier géré par la DIR Méditerranée.
➢
➢

Il regroupe les principes et les modalités d'actions sur le réseau de la DIR Méditerranée et cela, dans différentes
situations. Il assure la cohérence aux diverses limites du réseau et traite des relations entre les différents acteurs.
Il est mis à jour chaque année pendant l’été par le service des Politiques de l'exploitant et de la Programmation
(SPEP) et soumis à l’approbation du Directeur Interdépartemental des routes Méditerranée ou son représentant avant le
1er octobre après avis des instances paritaires.
Le PEVH est quant à lui un document propre à chaque district qui décrit l'ensemble des moyens et des procédures mis
en place pour assurer le service hivernal dans le cadre de l'application du présent DOVH. C'est un document interne à la
DIR Méditerranée. Il doit permettre aux intervenants, notamment en périodes critiques, de disposer de tous les
renseignements pratiques nécessaires.
Il est mis à jour chaque année pendant l’été par les districts et soumis à l’approbation du Directeur adjoint en charge
de l'exploitation avant le 1er octobre.

Objectifs du service hivernal
Le service hivernal a pour objectif de lutter contre les gênes causées à la circulation par les intempéries hivernales,
essentiellement la neige et le verglas.
Le maintien ou le rétablissement des conditions de circulation fluide et de sécurité est indispensable :
pour assurer la desserte des bassins d'habitation, des équipements publics et des pôles d'activité économique de
la zone d'action de la DIR Méditerranée ;
➢ pour permettre les déplacements de transit sur les grands axes routiers.
Comme pour chaque intervention, les actions relatives au service hivernal responsabilisent le maître d'ouvrage, les
maîtres d'œuvre et mobilisent les intervenants qui apportent, selon leurs rôles propres et leurs compétences, les
réponses aux diverses situations.
➢

Le choix de la réponse adaptée à chaque situation impose :
➢
➢
➢
➢

la connaissance des objectifs du maître d'ouvrage;
l'organisation préalable et des directives précises
la surveillance permanente ou intermittente du réseau selon les niveaux de service par les maîtres d'œuvre
locaux;
le respect du règlement intérieur (notamment le volet concernant le respect des garanties minimales et de leurs
dérogations).

Par l'intermédiaire des objectifs de qualité qu'il définit, le DOVH précise les volontés du maître d'ouvrage, le
fonctionnement de la maîtrise d'œuvre, les moyens des intervenants et enfin, les relations avec les autres acteurs de la
viabilité hivernale.
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Les niveaux de service
La condition de conduite Ci
Le critère retenu pour définir l’état de la route est la nature de condition de conduite induite par les phénomènes
hivernaux. Ces conditions codifiées simplement doivent permettre de disposer d'une référence objective.
Ainsi, elles peuvent être classées en quatre états bien différenciés selon la difficulté de circulation :
➢
➢
➢
➢

C1 : Conduite normale
C2 : Conduite délicate avec présence de difficultés ou de dangers hivernaux
C3 : Conduite difficile avec danger évident et fort risque de blocage
C4 : Conduite impossible

Les définitions et les conséquences de ces conditions de conduite sont définies dans le tableau ci-après :
Condition de conduite

Définition générale

Verglas

États
représentatifs
de la
chaussée

Neige

C2
C1
Conduite normale sans Conduite délicate avec
peu de risque de
pièges hivernaux à
blocage
redouter

C3
Conduite difficile avec
risques de blocage
importants

Conduite très difficile,
Conduite possible mais
sans équipements
Conditions de conduite
délicate, nécessitant une
hivernaux et délicate
quasi non hivernales
attention particulière,
même avec les
correspondant au pire à
équipements hivernaux équipements hivernaux,
une chaussée mouillée
équipements hivernaux
conseillés
nécessaires

Absence

C4
Conduite impossible

Conduite impossible
sans équipement
hivernaux et très difficile
même avec les
équipements hivernaux

Formations localisées en
Formations généralisées Formations généralisées
faible épaisseur (par
par congélation
suite à des pluies
congélation d’humidité
d’humidité existante
verglaçantes (pluie
existante ou
(givre ou brouillard
tombant sur sol gelé ou
condensation) ou
givrant)
pluie en surfusion)
plaques de glace

En chute:
exceptionnelle,
En chute: forte (gros
En chute: petite à
Absence sauf
tourmente
flocons)
moyenne
éventuellement sur les
Tombée: fraîche
Tombée: fraîche
Tombée: fraîche en
bas cotés ou sur des
faible épaisseur (< 5 cm) d'épaisseur entre 6 et 10 d'épaisseur > 10 cm ou
parties de la surface non
avec présence
cm ou fondante avec
ou fondue dans les
revêtue non-circulée
d'ornières très profondes
formation d'ornières
traces ou tassée et non
habituellement (BAU,
ou gelée en forte
profondes ou gelée et
gelée en surface ou en
surlargeurs)
plaques localisées
tassée en surface
épaisseur et glacée en
surface
Congères ponctuelles de
faibles épaisseurs
franchissables
(correspondant au C2
partiellement enneigé)

Nombreuses congères
franchissables
(correspondant au C3
pour la neige)

Congères
infranchissables de
fortes épaisseurs et/ou
longueurs

Absence de pièges nongarantie, surtout si le
Adhérence: normale,
Conditions de sécurité et
phénomène est
correspond au pire à une
de perception du danger
discontinu. Adhérence
chaussée mouillée
pouvant être localement
très faible

Sécurité détériorée
souvent en continu.
Adhérence très faible
souvent sur de grandes
longueurs. Risques très
importants de perte
d'adhérence

Adhérence: nulle
Problèmes de sécurité
civile et de récupération
éventuelle d'usagers
bloqués dans leur
véhicule

Prudence renforcée.
Vitesse réduite. Attention
particulière.
Équipements spéciaux
recommandés surtout
dans les secteurs
difficiles (pentes,
rampes, virages)

Vitesse très réduite.
Équipements spéciaux
recommandés partout
(obligatoires sur
certaines sections)

Choix d'un autre
itinéraire ou remise du
déplacement

Congère

Recommandations vis à
vis de l'usager

Absence

Prudence habituelle
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Le niveau N1 en situation météorologique limite non dépassée
En situation courante,
inférieure à la condition limite

24/24
C1
Zone 2
C2

Période de validité
Condition de référence
Zones de chaussée

V
E
R
G
L
A
S

Zone 1

Condition minimale
Sans précipitation

Avec précipitation

NEIGE

Durée de retour après la
prise de connaissance de
sa présence
Condition minimale
Durée de retour à partir de
la fin de la précipitation
Condition minimale
Durée de retour à partir de
la fin de la précipitation

Zone 3

3h
C3
3h
C2
4h

6h

C3
Pas de délai

Le niveau N2 en situation météorologique limite non dépassée
En situation courante,
inférieure à la condition limite

6h/21h1
C1

21h/6h
C2

Condition minimale

C2 (toutes zones)

C3 (toutes zones)

Durée de retour après la
prise de connaissance de
sa présence

3h

3h

Condition minimale
Durée de retour à partir de
la fin de la précipitation

C3 (toutes zones)

C3 (toutes zones)

3h

Pas de délai

Condition minimale

C2 (toutes zones)

C3 (zones 1 et 2)

Durée de retour à partir de
la fin de la précipitation

4h (zones 1 et 2)
6h (zone 3)2

Pas de délai

Période de validité
Condition de référence

V
E
R
G
L
A
S

Sans précipitation

Avec précipitation

NEIGE

La carte des niveaux de service de la DIR Méditerranée est jointe en annexe.

Situation exceptionnelle et situation de crise
Situation exceptionnelle
Une situation exceptionnelle est le fruit d'un phénomène hivernal à caractère exceptionnel (situation météorologique limite
dépassée). Elle peut également être la combinaison d'un phénomène hivernal plus normal mais sévissant au moment
d'une pointe habituelle ou exceptionnelle de trafic.
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Les interventions curatives
Le verglas
Pour le verglas, les interventions curatives peuvent être liées au choix délibéré de n’intervenir que lorsque le phénomène
météo routier est apparu, ou au fait qu’une intervention pré-curative aura été mal appréhendée et aura conduit à la
formation de verglas. Les interventions curatives verglas concernent principalement l’épandage de fondant routier sous
les formes liquide, solide ou bouillie.

La neige
Le raclage est systématique dès lors que l'épaisseur de neige présente sur la chaussée est suffisante. Si la chute de
neige se déroule avec des températures basses, un épandage de fondant routier sera nécessaire. Dans ce cas on
préférera l'épandage sous forme solide ou de bouillie de sel. A contrario, une faible chute de neige et des températures
plus élevées peuvent permettre de s’affranchir de traitement.
Le raclage de la neige sera complété par un salage de manière à éliminer la couche résiduelle.
Ces opérations sont effectuées en suivant les consignes du tableau ci-dessous.
Comme pour les interventions pré curatives, les valeurs affichées dans ce tableau sont des seuils, qu'il convient d'une
part de respecter, et d'autre part d'adapter en cas de situation particulière, en justifiant la dérogation à la règle.
1) Dans pratiquement tous les cas, le raclage de la neige est l'opération la plus importante (diminution de
l'épaisseur à traiter). Le sel ne sert à traiter efficacement que la neige résiduelle.
2)Sur routes à chaussées séparées, hors situation exceptionnelle, le traitement est effectué sur l'ensemble des voies
pendant l'événement neigeux.
3) Le traitement en cours d'événement s'effectue à 10g/m² maximum si l'épandage est nécessaire.
4) Au dernier passage,le dosage peut être de 15g/m².
5) En situation exceptionnelle avec des températures basses (T°<-5°C) ou de chute brutale de température après
l'événement neigeux, les dosages pourront être augmentés.

Les phénomènes neigeux et leurs traitements curatifs

TYPE DE NEIGE
État du revêtement

SEC ET FROID

HUMIDE

MOUILLÉE (Ts>0 °C)
HUMIDE

SÈCHE
(fine et froide)

HUMIDE
(boule)

MOUILLÉE
(gadoue)

RACLAGE ET BOUILLIE

RACLAGE ET BOUILLIE

Raclage et sel sec

Raclage et sel sec

RACLAGE ET BOUILLIE

RACLAGE ET BOUILLIE

Si chute de température

Raclage et sel sec

Raclage et sel sec

RACLAGE – SEL SEC

RACLAGE – SEL SEC

Salage préférable en cas de
fortes baisses de température

RACLAGE – PAS DE
SALAGE

RACLAGE – SEL SEC
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Systèmes à gaz de déclenchement d’avalanches

Système fixe

© Ian Jackson (Parks Canada)

AVA L A N C H E

fl

Système fixe de déclenchement d’avalanches à distance
basé sur l’explosion d’un mélange gazeux propane/oxygène
à l’intérieur d’un tube métallique ouvert.

Gazex® / Gazflex®

Système FIXE

Cette solution de référence en matière de déclenchement
préventif est composée d’exploseurs (tubes) positionnés
dans des zones de départ d’avalanches et reliés par canalisations à une centrale des gaz (abri ou mini-abri).

AVANTAGES fonctionnels
EFFICACE

« pour un contrôle total »
• Prouvé depuis 25 ans sur 18 pays.
• Disponible 24h/24, indépendamment
des conditions météorologiques et sans
préparation spécifique.		
• Dimensionnement du tube exploseur
selon la zone à purger.			
• Autonomie complète en énergie et en
gaz durant l’intégralité d’une saison
hivernale sans aucune limitation du
nombre de tirs.
• Positionnement de l’explosion audessus du manteau neigeux. 		
• Mise en action rapide : 2 minutes par tir,
inclus sa validation par sismomètre.

Sûr

SIMPLe

« pour une maitrise du risque »

« pour un investissement
rentable »

• Aucune manipulation d’explosifs, ni
intervention humaine dans la zone avalancheuse à sécuriser.		
• Pas de gestion de charges nonexplosées abandonnées dans la nature.
• Aucune contrainte liée au stockage et
au remplacement du consommable.		
• Système entièrement commandé à
distance, pouvant être installé dans des
sites très difficilement accessibles.

• Approvisionnement facile (à court et à
long terme) et à faible coût du consommable (gaz seulement).
• Aucune formation ou homologation
spécifique nécessaire.			
• Gamme complète de systèmes
permettant de s’adapter à la qualité du
terrain et à la morphologie du site.		
• Pas de résidu polluant produit par l’explosion.

Seules une autonomie suffisante, une efficacité prouvée et une capacité
de tirer à tout moment peuvent vous garantir une purge préventive
et régulière de vos couloirs d’avalanche en toute sécurité.
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CARACTÉRISTIQUES techniques
Exploseur

3 volumes et capacités d’explosion disponibles : 0.8 m3, 1.5 m3 et 3 m3
3 modèles disponibles : Gazflex®, Gazex® Inertie et Gazex® standard				
Composé d’un fût et d’un coude, en acier métallisé et peint					
Livré en modules héliportables d’un poids inférieur à 750kg

Centrale des gaz

2 modèles disponibles :
Abri : en résine polyester armée de fibre de verre, sans armature métallique,			
avec isolation thermique entre deux peaux						
Mini-Abri : en panneaux stratifiés fixés sur ossature en acier métallisé et peinte 			
Autonome en énergie :
alimentée électriquement par batterie gélifiée 12V, 100 Ah rechargée par régulateur et panneau solaire
autres types d’alimentation possibles
Commandée à distance par liaison radio, GSM ou GPRS					
Pilotée par le logiciel Gazex® Manager (commande manuelle possible)				
Qualifiée à -30°C
Station météo intégrée (température, direction et vitesse du vent)					
Suivi de la pression dans les bouteilles de gaz et de la tension de la batterie 				
Maintenance préventive intégrée au logiciel Gazex® Manager					
Récupération de la validation des tirs par sismomètre						
Développée en conformité avec les directives européennes CE			

Schéma système
Gazex® / Gazflex®

Exploseur Gazflex®

Exploseur Gazex® Inertie

L’exploseur Gazflex® repose sur un support ressort (un « Flex » en acier HLE,
ancré au sol en amont) qui, lors d’un tir, va dissiper les efforts avant transmission aux ancrages. Ce système limite les coûts de fondation dans les sols
de bonne qualité.

L’exploseur Gazex® Inertie est entièrement articulé à la base et repose à l’avant sur un contre
poids coulissant qui reprend les efforts résultant du tir. Ce système permet de s’affranchir des
contraintes liées à la qualité du terrain.

(0.8 m3 ou 1.5 m3)

(0.8 m3, 1.5 m3 ou 3 m3)

Abri

Mini-Abri

Exploseur Gazex® Standard
(3 m3)

L’exploseur Gazex® Standard représente la gamme initiale ancrée sur un
massif béton en partie arrière et soutenue à l’avant par 2 ou 4 barres scellées dans le sol.

www.tas.fr

L’Abri est une centrale des gaz pouvant alimenter,
grâce à des canalisations, jusqu’à 10 tubes exploseurs. Ce système permet de sécuriser un maximum
de couloirs avalancheux avec une seule et unique
réserve de gaz, positionnée dans une zone protégée.

Le Mini-Abri est une centrale des gaz raccordée à un ou deux tubes exploseurs et
positionnée relativement proche. Ce système compact permet le traitement d’une
zone isolée tout en minimisant les coûts
d’installation.
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Plan d'Assurance Qualité
Détecteur Routier d’Avalanches et signalisations
Montgenèvre RN94 – DIR Méditerranée

PAQ
16015.02

Extrait
4.5-

Description du dispositif
Capteurs
TOR

Dispositif
de détection

GSM/GPRS

Détection

Alimentation
solaire

RADIO 400Mhz

Signalisations
RADIO 400MHz

Alimentation
secteur

4.5.1-

RADIO 40MHz

Dispositif
Signalisation
F1

F2
F3

F4

Principe

Le dispositif de surveillance présenté dans le synoptique précédent est composé
des éléments suivants :
• Un dispositif de détection alimenté par batterie et panneaux solaires. Il
permet la mesure et détection d’événements et la transmission de l'alarme vers les
signalisations. La transmission est réalisée via un moyen de communication radio
numérique forte puissance 400MHz, et via un modem GSM pour la transmission des
alarmes à l'exploitant de la route par SMS et des données vers un serveur de données
éventuel.
• Le dispositif de signalisation
le dispositif est composé de :
–

un feu principal (F1) alimenté par batterie recevant les alarmes du
détecteur . Ce dispositif est équipé d'un feux rouge clignotant, d’une
sirène et de panneaux de signalisation. La batterie est rechargé par un
chargeur secteur 220V, raccordé sur un coffret ERDF situé au relais TDF,

–

de 3 feux secondaires (F2, F3 et F4) raccordés directement par
liaison filaire sur le feu principal (Feu1) et commandé en même temps.
Ce dispositif est équipé d'un feux rouge clignotant, d’une sirène et de
panneaux de signalisation
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Plan d'Assurance Qualité
Détecteur Routier d’Avalanches et signalisations
Montgenèvre RN94 – DIR Méditerranée

–

d’un câble secteur prolongé du feu F1 jusqu’au feu
l’alimentation d’une caméra installée et gérée par la DIRMED.

Illustration 4: Synoptique du Détecteur Routier d'Avalanches
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