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Nous nous mobilisons pour vous apporter des conditions optimales en situation courante en 
fonction des moyens qui nous sont alloués. 
En tant qu’usager, vous êtes le premier acteur de la route.



Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer

Le réseau routier national non concédé est exploité et entretenu par les Directions Interdépartementales des Routes 
(DIR). Ce sont des services déconcentrés du ministère chargé de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Les DIR 
interviennent sur un réseau de 12 000 km.

Le réseau de la Dir Centre-Ouest s’étend sur 1140 km et couvre 12 départements : Haute-Vienne ; Creuse ; 
Corrèze ; Deux-Sèvres ; Vienne ; Indre, Dordogne ; Lot-et-Garonne ; Cher ; Allier ; Charente ; Gers.

Développement du réseau

Entretien

• District Autoroutier : A20, RN151, RN142 ;
• District de Limoges : RN141, RN520, RN21 en Haute-
Vienne ;
• District de Périgueux : RN21 en Dordogne, Lot-et-
Garonne et Gers ;
• District de Poitiers : RN147-RN149, RN249 ;
• District de Guéret : RN145.

La DIR Centre-Ouest
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Carte du réseau de la DIR Centre-OuestLes missions de la DIR Centre-Ouest

• Surveillance du réseau ;
• Gestion du trafic ;
• Information des usagers ;
• Intervention sur événements ;
• Viabilité hivernale ;
• Gestion du domaine public. 

Exploitation

• Chaussées ;
• Dépendances ;
• Aires de service et de repos ;
• Ouvrages d’art 
(ponts, viaducs, tunnels, murs) ;

• équipements de la route 
(signalisation, dispositifs de retenue et 
de surveillance).

Pour le compte des DREAL 
(Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement)

• Conception de projets  
routiers ;
• Suivi de travaux des nouveaux 
projets routiers.
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Comment la Dir Centre-Ouest se prépare à l’hiver ? 

La DIR Centre-Ouest se prépare dès l’été à la viabilité 
hivernale en établissant le Dossier d’Organisation de 
Viabilité Hivernale (DOVH), document général fixant les 
dates et le principes de l’organisation hivernale. 
Le DOVH a pour objectif de formaliser la politique de la 
viabilité hivernale de la DIR Centre-Ouest en répondant 
aux exigences : 
- de sécurité des usagers notamment en cas d’intempé-
ries entraînant des perturbations pour la circulation,
- d’écoulement du trafic notamment sur des axes 
stratégiques (A20, RCEA).

Les critères traités sont :
- l’organisation du travail et le rôle des différents acteurs 
pour la bonne exécution du service hivernal,
- les moyens mis en œuvre (stocks de sel, patrouilles 
et surveillance du réseau, information aux usagers, 
situation météorologique, gestion et traitement des 
crises...).

Après chaque saison de viabilité hivernale, la DIR Cen-
tre-Ouest fait le bilan et tire les enseignements pour le 
DOVH de la saison suivante.

Cette année, la période de viabilité hiverna-
le se déroulera du lundi 14 novembre 2016 
au lundi 13 mars 2017.

La France est divisée en 5 zones de rigueur hivernale 
selon la moyenne annuelle de jours d’intempéries avec 
neige ou verglas. 

Les moyens alloués à la DIR Centre-Ouest pour le traite-
ment des épisodes dépendent de la zone à traiter.

1 hiver = 1 DOVH *
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Les zones hivernales à la DIR  
CENTRE-OUEST 

Hiver clément
(-de 10 jours de neige)

Hiver peu rigoureux 
(10 à 30 jours de neige)

Hiver assez rigoureux 
(30 à 50 jours de neige)

Hiver rigoureux

La viabilité hivernale exige une logistique élaborée et la mise en œuvre d’importants moyens humains et matériels 
pour assurer la sécurité des usagers de la route. En cas de neige ou de verglas, les conditions de conduite sur 
les routes et autoroutes se dégradent et, sans l’intervention des équipes déployées par la DIR Centre-Ouest, les 
possibilités de circuler sur le réseau seraient fortement réduites. Ces interventions visent à garantir aux usagers des 
conditions optimales de sécurité et de mobilité.  
Dispositif complexe, la viabilité hivernale requiert une bonne organisation et des compétences professionnelles 
pointues. Pour assurer ces missions, la DIR Centre-Ouest prépare le Dossier d’Organisation de Viabilité Hivernale 
(DOVH).

*le Dossier d’Organisation de Viabilité Hivernale est téléchargeable sur le 
site internet de la DIR Centre-Ouest : www.DirCentreOuest.fr
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Le dispositif hivernal à la Dir Centre-Ouest

Les engagements
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En cas de crise météorologique, 
l’objectif principal de la Dir Centre-
Ouest est de revenir au plus tôt à 
une situation de conduite normale.

En situation de chute de neige
Le déneigement concerne en priorité 
la voie principale de circulation.
Sur l’autoroute et les routes à 2x2 
voies, cette voie est la voie de gau-
che (ou voie rapide). Entre deux pas-
sages du chasse- neige, (environ 2h), 
les conditions de conduite peuvent 
devenir délicates voire difficiles.
 
Après la chute de neige, l’objectif 
fixé est un retour aux conditions nor-
males de circulation.
Ces conditions sont rétablies en 4h 
maximum sur la voie principale et 
en 6h sur les autres voies.
Pour les routes moins empruntées, 
le retour à la normale se fait dans un 
délai de 6h dans la journée (entre 
6h et 20h).

En situation de verglas
Les saleuses répandent sur toute la 
chaussée. Dès lors que le service a 
connaissance du phénomène et en-
tre en action, les effets du sel sur la 
glace doivent permettre un retour 
à la normale en 2h sur le réseau le 
plus circulé et en 3h ailleurs.

En cas de verglas sur sol humide et 
sous précipitations, les conditions de 
conduite peuvent être difficiles. à la 
fin de la précipitation, les conditions 
de conduite normales sont rétablies 
en 3h pour les réseaux à fort niveau 
de trafic (voies tracées en noir sur le 
schéma ci-contre). 

Objectif de retour à des conditions de circulation normales en 4h (jour et nuit) 

Objectif de retour à des conditions de circulation normales en 6h (jour, traitement de 
nuit si nécessaire) 

Traitement de la RN520 sur les quais de la Vienne assuré par la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropôle

Carte des niveaux de service
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Les moyens mis en œuvre

L’information à l’usager

La DIR Centre-Ouest met en place différents outils à destination des 
usagers afin de les informer des conditions de circulation, en par-
ticulier, le site internet Bison Futé est alimenté tous les matins par 
toutes les DIR sur l’état du réseau, puis mis à jour en temps réel si 
besoin.

LE sAviEz-vous ?

Une échelle de couleur pré-
cise aux usagers les conditions de 
conduite hivernale en temps réel  :

• vert : les conditions de conduite 
sont normales ;
• orange : les conditions de 
conduites sont délicates. Une 
attitude de prudence particulère 
s’impose de la part du conducteur 
impliquant une réduction de la 
vitesse. 
• Rouge : les conditions sont diffi-
ciles. Des équipements hivernaux 
appropriés sont nécessaires voire 
indispensables pour progresser ;
• Noir : la progression est impos-
sible avec un véhicule courant, 
même équipé de chaîne à neige. 
Ne pas prendre la route. 

Les patrouilleurs (1) : ils circulent dans un véhicule sur les lieux sensibles du réseau ; ils 
observent également la formation et l’évolution des phénomènes hivernaux (formation 
de verglas, apparition de givre...) afin de renseigner le responsable d’intervention. 

Le responsable d’intervention (2): informé par les patrouilleurs des conditions 
météorologiques, de l’état des routes et de l’évolution possible, il a la responsabilité 
localement de déclencher la mise en œuvre des moyens de salage et de déneigement 
dès qu’elle s’impose.

Les personnels d’intervention (3): hommes et femmes de terrain, ils interviennent 
dès que cela est nécessaire avec véhicules, matériels et fondants routiers.

La veille qualifiée de la DiR au Centre d’ingénierie et de Gestion du Trafic (CiGT) 
(4) : centralise les informations des responsables d’interventions et s’assure de la 
cohérence des interventions en cours ou programmées sur les itinéraires gérés par la 
DIR.

Des astreintes et des gardes sont mises en place 24h sur 24h pour faire face aux condi-
tions météo.

Humain

DIR Centre-Ouest

!

Le serveur vocal  
0 820 102 102

(0,12 € la minute) 

Le site internet de la DIR Centre-Ouest 
www.DirCentreOuest.fr

Bison futé
www.bison-fute.gouv.fr

Radios locales
Diffusent les informations relatives aux 
conditions de conduite et aux chantiers et 
sur le réseau

Une plaquette «La conduite en hiver»
rappellent les principaux conseils avant de prendre la 
route en hiver

Les panneaux à messages variables

1

2

3

4
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Les limites du dispositif

Malgré l’implication des agents de la DIR Centre-Ouest, une partie du réseau peut néanmoins être durablement 
concernée par les intempéries et la circulation bloquée. Les interventions sont alors ralenties, voires stoppées.  
Plusieurs facteurs, souvent cumulés, expliquent ces situations :
 
Facteurs météorologiques
• une température trop basse qui rend l’action du sel inefficace,
• des chutes de neige en continu (les chasses-neiges passent à plusieurs reprises au même endroit sans pouvoir 
dégager d’autres routes),
• des phénomènes exceptionnels incontrôlables (pluies verglaçantes ou verglas important),
• un vent violent et soutenu pendant et/ou après la chute de neige (formation de congères).

Facteurs humains
• l’inexpérience des usagers sur la neige et verglas : les véhicules et notamment les poids lourds se mettent en tra-
vers de la route, créant ainsi des embouteillages qui empêchent l’intervention des services de viabilité hivernale,
• la densité du réseau et l’importance du trafic,
• un défaut d’équipement des véhicules (absence de pneus neige etc.)

Quels que soient les progrès technologiques, les moyens mis en œuvre et quelles que soient les compétences des 
prévisionnistes, la neige reste, et, restera encore, un phénomène très difficile à prévoir tant en intensité qu’en 
durée.
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601 km 
de route 
bidirectionnelle
à déneiger

240 km 
de route en 
2x2 voies 
à déneiger

55 caméras
assurent la surveillance 
du réseau 24h/24

36 PMV *
informent les usagers 
des conditions 
de circulation 
sur le réseau

*Panneaux à Messages Variables Novembre 2016

50 CAMIONS déneigeurs - épandeurs

8400
tonnes 
de sel

284 km 
d'autoroute 
à déneiger

+ de 380 agents dont 120 mobilisables 
24h/24 pour les opérations de déneigement 
du réseau de la DIR Centre-Ouest

!

Le dispositif hivernal à la DIR Centre-Ouest en quelques chiffres
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Pour éviter les phénomènes de verglas, l’enjeu consiste à épandre un mé-
lange sel-eau juste avant l’apparition supposée du phénomène, pour éviter 
que la circulation ne chasse le produit et rende inefficace le traitement.  
Ce traitement est réservé aux grands axes.

Un tel traitement n’est pas efficace pour la neige. Le traitement consiste 
alors à racler la neige qui est tombée, et, si nécessaire, à achever l’inter-
vention par un salage pour permettre aux derniers millimètres restant de 
fondre rapidement avec l’aide de la circulation qui brasse le mélange.
Il est donc inévitable que la route soit blanche lorsqu’il neige et le reste 
quelques heures, le temps que le traitement soit effectué et produise son 
effet. Le sel ne peut suffire pour faire disparaître la neige. A -1°C, la totalité 
d’un chargement de saleuse ne suffirait pas à traiter 3 km de route.

La DIR Centre-Ouest consulte en 
permanence les prévisions mé-
téorologiques, complétées par des 
patrouilles effectuées très souvent 
en fin de nuit, sur l’état de la route. 
Cette organisation a pour objectif 
d’anticiper et de déclencher au 
meilleur moment les actions de 
traitement des intempéries. 
Malgré cela, les épisodes climatiques 
ne peuvent pas toujours être prévus 
avec suffisamment de précision. 
Les techniques ne permettent 
pas d’éviter que les routes soient 
glissantes. Les conditions de 
conduite peuvent vite se détériorer ; 
particulièrement lorsqu’un véhicule 
ou un poids lourd se met en travers 
de la chaussée.
Toutefois, la prévision météorologi-
que fine en qualité et quantité reste 
un exercice des plus délicats.

La DIR Centre-Ouest est l’une des 11 
Directions Interdépartementales des 
Routes (DIR) chargées de la viabilité 
hivernale du réseau routier natio-
nal non concédé.
Dès lors, seuls les riverains de route 
nationale peuvent voir opérer nos 
véhicules de déneigement.

En l’occurence, les voies communa-
les (rues, avenues, boulevards de 
votre ville) et les voies départemen-
tales sont gérées respectivement 
par les services communaux et dé-
partementaux.

Un seul poids lourd peut entrainer 
le blocage de milliers d’usagers 
sur l’autoroute dès lors qu’il se met 
en travers de la chaussée. Les unités 
d’intervention se trouvent stoppées 
nets. Sur l’autoroute A20 à Limoges, 
jusqu’à 2000 véhicules peuvent cir-
culer chaque heure et dans chaque 
sens en journée.

En conséquence, lorsque survient un 
événement climatique, la DIR Cen-
tre-Ouest doit faire preuve d’antici-
pation et de coordination.

Pourquoi ne pas saler avant que la route ne soit glissante ?Pourquoi les routes sont 
enneigées alors que Météo 
France avait annoncé le 
phénomène ?

Pourquoi arrêter la circu-
lation des poids lourds ?

Pourquoi les services de la 
DIR Centre-Ouest ne dénei-
gent pas devant chez moi ?

Questions - Réponses
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Portraits croisés 
Pascal P., Ahmed B., virgile D. et Cédric F. sont agents d’exploitation spécialisés (AES) au sein de la DIR Centre-
Ouest. Ils présentent leurs missions pendant la viabilité hivernale.

Virgile D. et Cédric F., Agents d’Exploitation Spécialisés (AES) 
oeuvrent au sein de Centres d’Exploitation et d’Intervention 
(CEI) de la DIR Centre-Ouest.
 

Quelles sont vos missions au sein de la DIR Centre-Ouest ? 
Et pendant la viabilité hivernale ?
Cédric : Nous vérifions le bon état des infrastructures, la flui-
dité du trafic.
virgile : Je m’occupe de l’entretien de la chaussée, de la 
signalisation, du fauchage des accotements et des giratoires. 
Nous intervenons aussi en cas de pannes et 
d’accidents pour sécuriser le périmètre et éviter 
un éventuel sur-accident.
Pendant la viabilité hivernale, nous faisons 
en sorte que les usagers puissent bénéfi-
cier d’un service homogène et cohérent sur 
l’ensemble de nos axes routiers.

Que surveillez-vous pendant la viabilité 
hivernale ? Y-a-t-il des missions 
différentes en période hivernale ?  
Le planning de travail est-il modifié ?
Pascal : Nous avons des missions spécifiques 
quand les conditions météorologiques sont difficiles.
Cédric : Notre objectif premier est de « remettre la route au 
noir ». Pendant les patrouilles, on vérifie aussi les zones à 
risques comme les ouvrages d’art.
Ahmed : Le travail est différent pendant l’hiver, oui. 
Nous devons entretenir le matériel de service hivernal, comme 
changer les pneus, nettoyer les saleuses etc.
Et bien entendu, surveiller et entretenir la route et assurer la 
sécurité et la circulation des usagers.

virgile : Oui comme le dit Ahmed, au quotidien, en tant 
qu’agent et après nos journées de travail, nous circulons sur 
ses axes et donc surveillons l’état de la chaussée. La chaussée 
est plus exposée aux avaries en cas de gel. Nous mettons de 
l’enrobé pour boucher les nids de poule dans un soucis de 
confort et de sécurité pour l’usager.
Les chefs d’équipe, eux, surveillent la météo via météofrance 
et mesurent la température de la chaussée lors de leur pa-
trouille. En cas de besoin, ils nous appellent pour intervenir, 
que ce soit pendant notre journée de travail ou en cas d’as-
treinte.

Justement, qu’est-ce qu’une astreinte ?
virgile : Une astreinte, c’est une disponibilité en dehors 
de heures de travail afin d’intervenir en cas d’incident ou 
d’accident, 24h/24h pendant une semaine. Elle se déroule, 
par exemple pour moi, du lundi 8h au lundi 8h suivant. 
Nous sommes informés par le biais du Centre d’Ingénierie 
et de Gestion du Trafic (CIGT) qui appelle le responsable 
d’intervention, qui nous appelle à son tour.
Une fois informés, nous sortons en binôme saler ou pousser 
la neige afin de remettre la route en état le plus rapidement 
possible.
Cédric : Nous devons être disponibles 24h/24h pendant nos 
astreintes, les équipes sont doublées en période hivernale 
selon les besoins des CEI.

Avez-vous d’autres informations à nous 
donner sur la période hivernale ?

Ahmed : les saleuses sont limitées à 50 km/h. 
On déneige d’abord la voie de gauche. Je 
me souviens d’un hiver où j’ai vu des 
usagers insconscients doubler les saleuses 
sur la voie de droite pendant qu’une équipe 
déneigeait la route.

Nous sommes toujours deux agents dans une 
saleuse, nous avons deux types de saleuses, 

des saleuses de 19 tonnes et d’autres de 26 
tonnes.

Pascal : Nous mettons à disposition sur les 
accotements, dans les côtes, des tas de pouzzolane. Il s’agit 
d’une roche volcanique servant à une meilleure adhérence 
sur la route, aussi bien pour les véhicules légers que les 
poids lourds.
Ces tas sont matérialisés par des panneaux sur le bord de la 
route et présents sur la chaussée entre Limoges et Bellac sur 
la RN147.



www.DirCentreOuest.fr

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest
15 place Jourdan - 87032 Limoges Cedex

Mission Communication et Relations avec les usagers
Tél. (33) 05 87 50 60 21
Fax (33) 05 87 50 60 49

Derrière chaque chantier, il y a des personnels qui travaillent.
Respecter les règles, c’est respecter leur vie.


