
A. Au début de l’hiver

 Contrôler ou faire contrôler l'état général de son véhicule par des professionnels

En particulier : la pression des pneus ; l’éclairage ; le niveau du liquide du lave-glace ; le chauffage et la ventilation.

 Se munir d'accessoires obligatoires
un gilet de haute visibilité et un triangle de présignalisation

 Se munir d'accessoires complémentaires
Notamment : un bidon antigel ; une bombe anti-givre ; des câbles de démarrage ; une lampe de poche, des gants et chiffons ; une raclette, une 
balayette à neige ; des gilets de haute visibilité pour les passagers.

B. Avant le départ

 Ne pas partir sans s’informer

 Avoir de bons pneus

C.  Sur la route

 Adapter sa conduite aux conditions météorologiques et rester vigilant

 Distances de sécurité et vitesse : prudence !
La pluie, la neige ou le verglas rendent la conduite dangereuse et ces distances de sécurité doivent impérativement être augmentées en conséquence. La 
distance d’arrêt d’un véhicule est pratiquement multipliée par deux sur sol humide.

CIRCULER EN HIVER sur le réseau de la DIR Méditerranée

Services routiers et usagers
nous avons tous un rôle à jouer !

Vos précautions
quelques conseils



 Sur un axe bloqué ou en approche d'un blocage

 Renoncez à poursuivre votre voyage et pensez à vous arrêter dans le lieu hospitalier le plus proche.
 En cas d’immobilisation, n’abandonnez pas votre véhicule et attendez les instructions des services d’intervention ou de secours.
 Facilitez le passage des engins de déneigement et de services, notamment ne vous arrêtez pas sur les bandes d'arrêt d'urgence.
 Attendez les instructions des forces de l’ordre ou des secours qui vous prendront en charge.

Attention : même si le réseau est surveillé et traité, il est toujours possible que du verglas se forme en quelques instants ou qu’une route devienne glissante.

Les conditions de conduite en hiver : 4 codes à connaître
L'usager doit s'adapter en fonction des phénomènes météorologiques et des conditions routières de circulation qui leur sont associées



 Rendre la route praticable 

Quels sont les moyens déployés par les pouvoirs publics pour sécuriser la route ? 
Lors d’intempéries hivernales (neige, verglas), la viabilité d’une route est susceptible de se dégrader avec des effets négatifs : sur la sécurité des 
usagers de la route et sur l’écoulement du trafic

Pour limiter ces effets, les gestionnaires de réseaux routiers (DIR, sociétés d’autoroutes, les services techniques des départements, les services 

communaux) ont pour mission :

 d’assurer une surveillance permanente de leur réseau en liaison étroite avec les services de prévisions météorologiques ;
 de traiter les pièges de l’hiver et, dans la mesure du possible, de les neutraliser. 

En plus du service hivernal effectué par les gestionnaires de réseaux routiers (surveillance du réseau et interventions de déneigement et de  
salage), d’autres actions sont mises en oeuvre :

 l’information des usagers pour les inciter et les aider à s’adapter aux conditions de circulation ;

 des mesures de gestion du trafic (stockage de poids lourds, etc.) si les difficultés d’écoulement l’exigent. 

Le service hivernal est assuré par nos Centres d'Entretien et d'Intervention (CEI) installés sur les itinéraires 
exploités par la DIR.

 Dans chaque CEI, des agents et des matériels interviennent pour surveiller, déneiger ou saler le réseau. Ils assurent a 
minima des interventions entre 06h00 et 21h00, pour rendre le réseau praticable sur cette plage horaire.

 De plus, des interventions sont programmées en fonction des prévisions météorologiques et adaptées selon l'évolution 
locale de la météo (interventions préventives ou curatives).

Des PC basés à Gap, Marseille, Toulon et Nîmes assurent la veille et l'informations aux usagers, 24h/24 et 7j/7.

Le Service hivernal
notre mission et notre organisation
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