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Fin de la période de viabilité hivernale dans le Loiret :
l’heure du bilan
Le plan de viabilité hivernale du Loiret enclenché le lundi 13 novembre 2017 s’est achevé le lundi 12
mars 2018. 4 360 tonnes de sel ont été utilisées sur 25 jours d’interventions. Deux évènements
neigeux ont tardivement marqué l’hiver.
Le début de l‘hiver 2017-2018 a été particulièrement clément avec des températures rarement négatives et les
interventions de salage ont donc été épisodiques.
Deux événements ont marqué la période hivernale 2017-2018. Le premier a été les chutes de neige les 5 et 6
février, suivie d’une période de froid rendant les conditions de circulation difficiles. Pendant cet épisode
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neigeux, 2 800 tonnes ont été répandues ainsi que 125 m de saumure. Lors de cette semaine, 3 500 heures
supplémentaires, dont 2 000 h de nuit, ont également été assurées par les agents des routes du Département
pour traiter les routes.
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La vague de froid « Paris-Moscou » a été le 2 événement impactant entre le 26 février et le 1 mars. Le
Loiret a alors été placé en vigilance orange grand froid, avec des températures comprises entre -10°C et -7°C.
Le 28 février en milieu de journée, le département a été de nouveau placé en vigilance orange neige et
nd
verglas. Avec les sols gelés, la neige a recouvert le Département d’une épaisseur de 3 à 6 cm. Ce 2 épisode
neigeux, d’une plus faible durée et intensité, a nécessité une sortie de 240 tonnes de sel pour traiter le réseau.
Dans le secteur du Pithiverais, les agriculteurs ont été mobilisés comme auxiliaires pour participer au
déneigement du réseau secondaire.
Le pont de Châtillon-sur-Loire a été fermé partiellement ou totalement 17 jours en raison de la fragilité des
aciers de suspension sous température négative.
Chiffres-clés de l’hiver 2017-2018
 26 camions saleurs et déneigeurs mobilisés
 210 agents mobilisés durant toute la période
 3 619 km de routes gérés par le Département
 53 agents mis en astreinte par semaine pour les interventions de nuit et le week-end
 24 agents recrutés en renfort pour la période hivernale
 4 360 tonnes de sel répandues (2 740 t pour l’hiver précédent)
 25 jours d’interventions pour salage
 17 jours de fermeture du pont de Châtillon-sur-Loire
Qu’est-ce que la période de viabilité hivernale ?
Pendant cette période, les missions des équipes de la Direction des Infrastructures du Département du Loiret
consistent, en cas de neige ou de verglas, à dégager les routes et à les traiter, de manière préventive ou
curative, à l’aide des saleuses.
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