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Viabilité hivernale : mobilisation générale
face aux intempéries hivernales
Chaque année, entre le 15 novembre et le 15 mars, le groupe APRR est prêt à vivre la période dite de
« viabilité hivernale ». Un seul objectif : garantir une sécurité optimale des clients sur l’ensemble des
réseaux APRR & AREA et ainsi maintenir la circulation 24 h/24, 7 j/7. La viabilité hivernale se prépare
bien en amont grâce à des agents autoroutiers qui ont su développer, au fil des années, une réelle
expertise avec deux maîtres-mots : vigilance et anticipation.

Objectif : sécurité maximale
L’objectif premier de la viabilité hivernale est de maintenir la circulation sur l’autoroute 24 h/24. C’est
pourquoi, chaque année plus de 1 000 personnes formées sont dédiées au service d’hiver sur les
réseaux APRR & AREA. Les 700 engins (chasse-neige et saleuse) sont équipés de dispositifs de
géolocalisation qui permettent une meilleure gestion des fréquences de salage ou de déneigement.
Pour anticiper ces situations, le Groupe travaille notamment en collaboration avec les préfectures et
les fédérations de transporteurs à une démarche de sensibilisation aux risques de circulation en cas de
fortes chutes de neige et de températures négatives.

La viabilité hivernale en quelques chiffres :

• 1 000 personnes spécialement formées dédiées à la viabilité hivernale
• Une surveillance 24 h/24
• Une coordination par section de 50 km
• 700 engins (chasse-neige et saleuses) géolocalisés
• 3 500 sorties d’engins en moyenne par an pour une intervention préventive ou curative

La « Snowkill » : un allié de taille face à la neige
Afin d’améliorer la sécurité des automobilistes lors des chutes de neige, le groupe APRR collabore au
développement d’un prototype de déneigeuse baptisée : la « Snowkill ». Concrètement, cet engin est
un poids lourd de taille standard équipée d’une lame frontale et auquel est associée une remorque.
Cette dernière est elle-même équipée d’une lame latérale qui peut se déporter de 30° pour permettre
une largeur de déneigement de 6 à 7 mètres, soit l’équivalent de 2 voies de circulation.
« Suite au retour d’expérience, nous avons conçu un nouveau
modèle qui sera testé sur le réseau AREA, plus court avec une
longueur totale de moins de 18,75 mètres, et plus puissant, 460
chevaux, contre 380 auparavant. L’ensemble en charge pèse 44
tonnes et peut emporter 8 m3 de sel et 10 m3 de saumure »,
explique Thierry Vilain, technicien du Groupe, spécialisé au
service matériel de la société.
La sécurité a également été améliorée, notamment avec une caméra se déclenchant automatiquement
lorsque la remorque est déportée et qu’un angle mort se forme.

Prévision : quand la météo s’en mêle
L’une des clés du bon fonctionnement de la viabilité hivernale est la prévision météorologique. Plus
elle est précise et fiable, plus il est facile pour les équipes d’APRR & d’AREA d’anticiper et de mettre en
place des dispositifs efficaces. Pour ce faire, le Groupe vient de renouveler son contrat avec Météo
France. Sur un extranet commun, les équipes peuvent consulter diverses prévisions météos et mesures
utiles (températures de l’air ou de la chaussée…). Parallèlement, les cadres d’astreinte APRR & AREA
sont formés à l’analyse des conditions météo en temps réel afin de pouvoir élaborer des scénarios à
très court terme.

Par ailleurs, cet hiver, trois districts APRR (Champagne, Ain et Gâtinais) et un AREA (Annecy) vont tester
un outil cartographique du risque météo par itinéraire.
« L’utilisateur pourra suivre l’évolution des prévisions dans l’heure et jusqu’à quatre jours, à l’échelle
du réseau, ou en zoomant jusqu’à des tronçons de 5 km. À la fin de la saison hivernale, on choisira
de retenir ce nouvel outil ou le service classique selon l’intérêt fonctionnel. », indique Karine Suter,
responsable procédures exploitation APRR.

Sécurité : l’affaire de tous
Sans la collaboration des automobilistes, les actions mises en place par
les équipes du Groupe sont insuffisantes. La viabilité hivernale est un
travail d’équipe entre les professionnels d’APRR et les automobilistes.
En préparant son déplacement, en adaptant sa conduite et en
respectant les consignes de sécurité, l’automobiliste aussi participe
activement à la sécurité et à la fluidité du trafic.
Enfin, les saleuses et les chasse-neiges circulent pour préparer ou
déneiger les chaussées ; pour leur sécurité les voyageurs ne doivent pas
les doubler. En effet, le brassage du sel et de la neige est rendu possible
grâce au passage du trafic. La coopération de tous les conducteurs est
donc essentielle.

Anticipation : équiper son véhicule
Pour voyager en toute sécurité, l’automobiliste doit lui-aussi s’assurer d’être prêt pour l’hiver. La
première action pour bien circuler en période de hivernale est de s’assurer que son véhicule est en
bon état :
 Pneumatiques adaptés à la neige ;
 Lave glace bien rempli ;
 Essuie-glaces en bon état ;
 Chauffage et dégivrage en service…
Malgré tout le travail mené par les agents pour prévenir et agir afin d’éviter l’interruption du trafic, un
imprévu, chute de neige subite ou camion qui se met en travers de l’autoroute, est vite arrivé. Il est
donc conseillé d’emporter avec soi couvertures, bouteilles d’eau et collations, qui pourraient être
utiles en cas d’arrêt prolongé.

Prévention : rester informé à tout moment
Différents canaux d’information permettent aux automobilistes de rester informés des prévisions
météorologiques ainsi que des conditions de circulation.


La veille, APRR conseille aux automobilistes d’être attentifs aux alertes diffusées sur Autoroute
INFO 107.7, sur le fil Twitter @voyageaprr ainsi que sur le site Internet www.aprr.fr



Cette information est également disponible via le serveur vocal interactif d’APRR & AREA. Il
suffit de composer le « 36 20 », et de dire « Mon autoroute ». Cette ligne téléphonique permet
également aux conducteurs de signaler une situation d’urgence sur le réseau.



Enfin, pendant le trajet, il est recommandé aux automobilistes d’écouter la radio Autoroute
INFO 107.7 afin de connaître l’information trafic en temps réel et de suivre les
recommandations affichées sur les panneaux lumineux.
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