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Le Conseil général
et les routes en hiver

811 837 euros

Comme chaque année, le Conseil général a activé son service
hivernal. Depuis le 18 novembre 2013, et jusqu’au 17 mars 2014,
ses équipes se mobilisent pour assurer par tous les temps
les meilleures conditions possibles de sécurité et de circulation
sur le réseau routier dont il a la charge.

C’est le coû
t
hivernal 20 du service
12-2013.

Les moyens mobilisés

traitement des routes
Prétendre dégager toutes les routes
du réseau départemental en même
temps n’est pas réaliste.
Le Conseil général a la capacité de
traiter 900 à 1 200 km de chaussées
en une seule intervention.
Le déneigement se fait donc par étapes,
en tenant compte des besoins des
usagers, des coûts et de la nécessaire
continuité des itinéraires.

➜ Près de 200 agents sollicités sur la
période, dont 60 mobilisables
à tout moment pour surveiller
et traiter les routes.
➜ 35 engins équipés d’une saleuse
et d’une lame de déneigement.
➜ 6 700 tonnes de sel.
➜ 8 km de filets pare-congères.
➜ Une communication sur tous
les fronts : presse, Internet,
n° Vert (lire p. 28).

3 niveaux de priorité
➜ P1 - Les grands axes : 950 km.
➜ P2 - Le réseau complémentaire :
1 292 km. Ouverture à la
circulation d’au moins une route
pour toutes les communes
non classées en P1.
➜ P3 - Les 2 350 km restants.

Le saviez-vous ?

Pour en savoir plus…
➜ wwww.cg-aube.fr/roulonsmalin
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