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CONTEXTE 

Malgré la crise sanitaire, le Conseil départemental reste mobilisé aux côtés des habitants 
de l’Oise et maintient l’ensemble de ses services et de ses dispositifs prioritaires. 

L’ensemble de nos Centres Routiers Départementaux (CRD) restent donc pleinement actif
et les interventions sous astreinte pour les accidents et les incidents sont assurés normalement. 

Il en est de même pour les travaux d’entretien et de rénovation du réseau routier 
départemental. 

Cette volonté de maintenir les chantiers est essentielle dans cette période économique critique 
que subit notre pays. 



PLAN VIABILITÉ HIVERNALE

Comme chaque hiver, le Conseil départemental de l’Oise mobilise des moyens humains et matériels 
importants pour le déneigement et la lutte contre le verglas afin que les automobilistes puissent se 
déplacer dans les meilleures conditions de sécurité possible sur l’ensemble du réseau routier 
départemental. 

Ainsi, jusqu’au 15 mars prochain, les agents des 19 Centres Routiers Départementaux (CRD) se relaient 
7j/7 et 24h/24 dans le cadre du « Plan Viabilité Hivernale » pour assurer les patrouilles de veille, le salage et 
le déneigement des routes du réseau départemental. 



PLAN VIABILITÉ HIVERNALE 

4 065 km
DE ROUTES DÉPARTEMENTALES

50
SALEUSES ET DÉNEIGEUSES

CAPACITÉ DE STOCKER

8 000 tonnes
DE SEL DANS LES CRD

100 agents
D’ASTREINTE 24H/24 ET 7J/7



UN PARTENARIAT FORT 
AVEC LES AGRICULTEURS DE L’OISE

Afin d’améliorer son efficacité notamment sur le réseau secondaire, le Département a passé, comme chaque année, 
des conventions avec plus de 120 agriculteurs qui sont appelés pour déneiger lors d’épisode 
neigeux importants.



PRÉSENTATION TECHNIQUE

LYONEL BOSSIER
Directeur général adjoint de l’Aménagement 
Durable, de l’Environnement et de la Mobilité



LE DOSSIER D’ORGANISATION DE 
LA VIABILITE HIVERNALE (DOVH)

Le Département a établi un DOVH qui définit les objectifs, les méthodes et les moyens dédiés aux interven-
tions pendant la période hivernale.

En fonction de la climatologie de l’Oise (climat océanique dégradé avec une altitude moyenne peu élevée), de 
la consistance du réseau routier (4 065 kms) et des moyens affectés pour faire face aux phénomènes hi-
vernaux,  il a été retenu trois niveaux de service (nommés N1, N2, N3) permettant de définir de façon adaptée 
les objectifs et les actions à mener prioritairement selon les situations rencontrées. 

• Niveau N1 =  350 kms (routes à 2x2 voies et à trafic élevé)
• Niveau N2 = 1 477 kms (autres RD de 1ère catégorie et jusqu’à 3ème)
• Niveau N 3 = 2 241 kms (essentiellement 4ème et 5ème catégorie)



LA CARTE DES NIVEAUX DE SERVICE



LES CONDITIONS DE CIRCULATION

Les conditions de circulation sont défi nies sur une échelle de C1 à C4 neige ou verglas. Ces conditions sont décrites 
par les illustrations ci-dessous et sur la page suivante. La condition C1 correspond à une situation parfaitement maîtrisée 
quand la condition C4 correspond au contraire à un blocage généralisé.

VOIES DE CIRCULATION AU NOIR ABSENCE DE VERGLAS SUR LES VOIES

BANDES DE ROULEMENT AU NOIR PLAQUES DE VERGLAS PONCTUELLES

C1 C1

C2 C2



LES CONDITIONS DE CIRCULATION

CHAUSSÉE ENNEIGÉE CIRCULABLE AVEC PRUDENCE

C3

CHAUSSÉE VERGLACÉE CIRCULABLE AVEC PRUDENCE
C3

CHAUSSÉE ENNEIGÉE NON PRATICABLEC4 CHAUSSÉE VERGLACÉE NON PRATICABLE

C4



LES ENGAGEMENTS 
DU DÉPARTEMENT
L’engagement est de revenir le plus rapidement possible à la condition C1 qui constitue la « condition de 
référence » mais partant du constat qu’il n’est pas possible de tout faire partout et en même temps, des priorités ont été 
définies en fonction du réseau et des évènements climatiques. 

TABLEAU DES OBJECTIFS DE CONDITIONS DE CIRCULATION SUIVANT LES NIVEAUX DE SERVICE

NIVEAUX DE SERVICE N1 N2 N3

Période normale d’intervention 0 / 24h 0 / 24h 8 / 20h
Période de validité des conditions 

de circulation minimales
24h sur 24 6h - 20h Après réseau N1/N2

Conditions de référence C1 C1 C1

CONDITIONS MINIMALES DE CIRCULATION APRÈS TRAITEMENT

Situation normale C2 C2 C3

Situation exceptionnelle C3 C3 C4

Situation extrême C3 C4 C4



CAS PARTICULIER DE LA SITUATION 
EXTRÊME - LE PLAN NEIGE

• En cas de neige abondante les agriculteurs 
conventionnés sont déclenchés sur le réseau N3

• En cas de situation extrême, toutes les 
communes desservies par au moins une RD 
doivent être dégagées sur une voie d’accès mais 
on admet que certains tronçons de RD 
peuvent rester bloqués dès lors qu’ils ne 
desservent aucune habitation



BILAN DES DERNIERS HIVERS

HIVER TONNAGE SEL NOMBRE DE SORTIES
2005 / 2006 8 375 27
2006 / 2007 2 762 8
2007 / 2008 6 790 24
2008 / 2009 14 800 41
2009 / 2010 12 377 45
2010 / 2011 15 640 29
2011 / 2012 3 306 11
2012 / 2013 9 850 37
2013 / 2014 2 510 10
2014 / 2015 5 072 23
2015 / 2016 2 372 12
2016 / 2017 4 980 20
2017 / 2018 6 530 19
2018 / 2019 5 573 14
2019 / 2020 2 724 9

MOYENNE 7225 22



LES MOYENS HUMAINS

UNE CENTAINE D’AGENTS D’ASTREINTE 24/24 PENDANT LA PÉRIODE DE VIABILITÉ HIVERNALE

• 1 CADRE DE PERMANENCE : il est l’interlocuteur de la hiérarchie (DER, DGA et DGS) pour tout problème important.
• 1 COORDINATEUR : il donne les consignes d’intervention en fonction de la situation météo et des données relatives aux 
interventions en cours et à venir.
• 5 RNL (Responsable de Niveau Local pour une UTD) : Ils passent les consignes du coordinateur au niveau de l’UTD et 
s’assurent de leur bonne exécution. Ils font remonter toute difficulté.
• 10 PATROUILLEURS : ils vérifient l’état du réseau sur le terrain.
• 50 CHAUFFEURS
• 19 AGENTS SUPERVISEURS-CHARGEURS
• UNE DOUZAINE D’AGENTS dédiés pour les interventions accidents en sus des moyens VH.
• 1 COORDINATEUR au service du garage et 2 MÉCANICIENS : Ils assurent les interventions de première urgence en cas de 
panne.



LES MOYENS MATÉRIELS DEDIÉS 
À LA VIABILITÉ HIVERNALE

• 50 ENSEMBLES DE SALAGE : camion + saleuse + lame : 80% du parc de saleuses est équipé en kit saumure, les camions 
sont équipés de dispositifs de chainage automatique

• 19 TRACTEURS dédiés au chargement du sel et certains sont également équipés de lame de déneigement

• 18  INSTALLATIONS DE FABRICATION DE SAUMURE (sur 19 centres)

• 10 VÉHICULES DE PATROUILLE 

• 13 HANGARS de stockage de sel pour une  capacité totale de 8500 tonnes (projet en cours pour l’installation en 2021 d’un 
silo sur le centre de Saint-Maximin)

• 1 STATION AUTOMATIQUE de détection de verglas



TECHNOLOGIES INNOVANTES 
DEPLOYÉES DANS L’OISE
EN MATIÈRE DE SÉCURISATION ET D’EFFICACITÉ DE NOS INTERVENTIONS
Chaque camion et chaque véhicule de patrouilleur est équipé :
• d’un système GPS qui permet à l’agent superviseur présent dans chaque centre de surveiller le bon déroulement des 
circuits en suivant en temps réel leur progression via une application dédiée ;
• d’un système anti-endormissement (progressivement déployé au cours de l’hiver) ;
• d’un kit Bluetooth à commande vocale ;
• d’un système de protection travailleur isolé (PTI); déclenchement d’alerte en cas de perte de verticalité ou d’absence 
prolongée de mouvement.

Chaque  camion est équipé de tablette embarquée permettant :
• le guidage GPS des chauffeurs sur les circuits ;
• l’indication des paramètres de salage à appliquer ;
• la remontée des données de salage appliquées ; 

À terme, la remontée des données de salage appliquées 
et le pilotage entièrement automatique des saleuses.



TECHNOLOGIES INNOVANTES 
DEPLOYÉES DANS L’OISE

EN MATIÈRE DE PRÉVISION MÉTÉO
• Un réseau de 6 nouvelles stations météo automatiques déployé au cours de l’année 2021 ;
• Des centrales mobiles d’acquisition de données pour les patrouilleurs en 2021 ;
• Un site météo professionnel pour aider la veille qualifiée: visualisation par anticipation de la progression et de l’intensité 
des phénomènes climatiques.

EN MATIÈRE D’INFORMATION DES USAGERS
• Sur le site Oise-mobilité.fr, consultation des informations régulièrement mises à jour s’agissant de l’état du réseau 
(classification en C1 à C4) et de la nature du traitement en cours (salage ou autre).  
Possibilité de s’abonner gratuitement pour recevoir des alertes.



TECHNOLOGIES INNOVANTES 
DEPLOYÉES DANS L’OISE

L’APPLICATION GEOPILOT POUR LE SUIVI DES ENGINS DE SALAGE



TECHNOLOGIES INNOVANTES 
DEPLOYÉES DANS L’OISE

LES TABLETTES EMBARQUÉES LES PTI



TECHNOLOGIES INNOVANTES 
DEPLOYÉES DANS L’OISE
EN MATIÈRE DE PRÉVISION MÉTÉO



TECHNOLOGIES INNOVANTES 
DEPLOYÉES DANS L’OISE

EN MATIÈRE D’INFORMATION DES USAGERS



MERCI


