Dispositif d’Organisation
de la Viabilité Hivernale
Du 16 novembre 2018
au 15 mars 2019
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Les objectifs

Afin de faciliter le quotidien des usagers et d’assurer leur
sécurité lors de leurs déplacements, les services d’Orléans
Métropole ont mis en place un dispositif de viabilité hivernale prévoyant le
traitement des voies structurantes et locales sur le territoire des 22 communes
membres.
Ce dispositif a été élaboré en lien étroit avec les services techniques des
communes, sur la base des plans communaux.

Mise en place du 16 novembre 2018 au 15 mars 2019
Cette organisation a pour objectif la coordination des interventions des équipes
territorialisées afin de préserver autant que possible les déplacements en cas
de neige ou de verglas.
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Les enjeux
Enjeux de sécurité routière
limiter les effets de la météo sur la voirie et la circulation en salant et en
déneigeant dès que possible

Enjeux sociaux et économiques.
maintenir l’accès aux services publics
permettre aux habitants de la Métropole de se rendre sur leur lieu de travail
autant que possible
maintenir l’activité économique et un lien social sur le territoire
Faciliter l’accès aux établissements scolaires
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Les moyens mis en œuvre

Les moyens humains
Le dispositif de viabilité hivernale est rendu possible par la mobilisation des services :
Une astreinte dédiée 24h/24h du 16/11/18 au 15/03/19
Des personnels formées et mobilisables en cas de besoin
Des équipes territorialisées par pôles (chauffeurs, convoyeurs, agents à pied)
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Les moyens mis en œuvre

Les moyens matériels
17 saleuses montées sur des poids-lourds munies de lames de déneigement,
8 tracteurs espaces verts équipés d’une lame de déneigement et
d’épandeurs,
3 engins de propreté de voirie équipés d’une lame et d’une saleuse ou d’un
balai à neige,
1 épandeuse sur tracteur pour les abords de l’Alimentation Par le Sol (APS).
2 saleuses montées sur des poids-lourds avec lame de déneigement (par le
biais d’un prestataire externe).
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Quelques chiffres

32 agents mobilisés en astreinte sur tout l’hiver
80 agents mobilisables en renfort
116km de voies structurantes
970km de voirie locale
1500 tonnes de sel utilisées en moyenne chaque hiver
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VI. L’organisation
Les interventions sur les voies de circulation
La Métropole d’Orléans intervient sur le traitement des voies publiques
hiérarchisées en 4 niveaux de service (A, B, C et D)
Circuits A Voies structurantes de l’agglomération
Circuits B Axes de transport en commun
Circuits C Voies maillantes des circuits A et B
Circuits D Voies de proximité
Les priorités de traitement conservent les circuits établis par les communes avant le transfert de la
compétence à la Métropole

Le traitement des trottoirs
Les services techniques de la Métropole et des communes dégageront en
priorité les abords des bâtiments publics dont ils sont gestionnaires.
Dans de nombreuses communes, un arrêté municipal prévoit que chaque
propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble doit s’assurer du
dégagement des trottoirs au droit de sa résidence.
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Plan d’intervention sur voies structurantes

Intégrer images en arrière plan
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La coordination opérationnelle

Analyse de bulletins météo à J-1 pour anticiper les interventions
Mise en alerte des équipes
Réalisation d’opérations de prétraitement si nécessaire

6 pôles territoriaux avec chacun un référent VH et des équipes
opérationnelles
Des patrouillages effectués sur le territoire au Nord et au Sud de la Loire
Information systématique de tous les référents VH en cas de déclenchement
d’opération sur l’un des pôles

9

La viabilité hivernale, une action citoyenne

Face à un événement météorologique, il appartient à chacun d’adapter son
comportement aux événements en cours :
en s’informant régulièrement quant aux conditions météorologiques
en facilitant la circulation des engins de traitement sur les axes routiers
en dégageant les trottoirs au droit de son lieu de résidence
Et ainsi faciliter le travail de tous acteurs de la viabilité hivernale sur le territoire
d’Orléans Métropole :
Les services départementaux
La Métropole
Les communes
L’exploitant du réseau TAO
Les riverains et les usagers
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C’est aussi préserver l’environnement

Une action raisonnée.
L’usage excessif de fondants a des répercussions sur l’environnement.
salinité du sol
impact sur la faune, la flore
Les services d’Orléans Métropole limitent l’impact de leurs interventions par :
Des consignes de réglages des équipements, permettant la maîtrise des
quantités de sel employés selon les épisodes à traiter
L’utilisation de bouillie de sel sur les voies les plus empruntées. Une solution
humide qui se déverse moins sur les bas côtés suite aux passages de roues
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La communication

Outre l’utilisation, en amont, des canaux classiques d’information, Orléans
Métropole met en place un système de communication spécifique en cas
d’événements neigeux ou de verglas, afin d’informer au plus tôt les habitants des
interventions prévues :
Alertes par SMS aux personnes inscrites à ce service (service gratuit - inscriptions
possibles sur http://www.orleans-metropole.fr/)
Relais sur les réseaux sociaux d’Orléans Métropole :
• www. twitter.com/OrleansMétropole
• www.facebook.com/OrleansMétropole
Transmission aux médias d’un numéro unique vers un interlocuteur Orléans
Métropole : 06 77 27 93 38
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