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1. PREAMBULE  
 
La politique du Conseil Municipal en matière de Viabilité Hivernale s’inscrit dans la volonté 
d’assurer la continuité territoriale par les services apportés à la population. Elle concrétise ainsi les 
objectifs d’une volonté politique, notamment en termes de solidarité et de sécurité.  
 
Le D.O.V.H. de la commune de Lugrin est à la fois un document de politique générale qui définit le 
travail en matière de service hivernal du réseau routier communal, et un ouvrage technique au 
travers duquel l’organisation de la viabilité hivernale est définie pour atteindre les objectifs qui lui 
sont fixés.  
Son objectif principal est d’apporter aux services techniques et prestataires extérieurs la 
connaissance des objectifs de la commune, ainsi que les grandes lignes de l’organisation mise en 
place pour les atteindre. Il définit également les limites desquelles ses objectifs peuvent ne pas 
être atteints. 
 
Enfin, il regroupe tous les principes et modalités d'actions au niveau de la commune et cela dans 
les différentes situations. Il assure la cohérence aux diverses limites des réseaux et traite des 
relations entre les divers acteurs. 
 
Le D.O.V.H. sera mis en place du 15 Novembre 2015 au 15 Mars 2016. Ces dates sont adaptées 
en fonction des conditions météorologiques. 
 

 

2. LES RESEAUX  
 

2.1 Le réseau routier 

  
Le réseau routier communal est relativement étendu. Sa longueur totale est de l’ordre de 35 
kilomètres environ. Il s’étend des bords du lac Léman pour la partie basse (375 m d’altitude), au 
plateau de Laprau et des Bossons en limite des communes voisines de Thollon-Les-Mémises, 
Bernex et Saint-Paul (entre 850 et 900m d’altitude).  
 
Il s’agit du réseau principal et du réseau secondaire desservant l’ensemble des habitations de la 
commune, et assurant aussi pour certaines voiries les liaisons avec le réseau routier 
départemental. 
Il se caractérise aussi par des voies à forte pente ainsi que des voies en forêt. 
 
Le réseau routier départemental sur le territoire de la commune de Lugrin se caractérise de la 
manière suivante : 

- La RD 1005 traversant l’intégralité du territoire communal le long du lac Léman, 
- La RD 21 reliant les bords du lac sous le Chef-lieu à Maxilly et Neuvecelle, en parallèle de 

la RD 1005,  
- La RD 24 permettant la liaison entre Evian-Les-Bains et Thollon-Les-Mémises, 
- La RD 321 reliant le Chef-lieu à la RD 24. 
- La RD 212 reliant Saint-Paul à la RD 24 à Laprau. 

 
A noter que les RD 24 et 321 présente une dénivellation importante car donnant accès au plateau 
de Laprau et des Bossons (environ 500 m). 
 

2.2 Le réseau piétonnier 

 
Rappel : L’article L 2212-2, l 2542-3 et 4 du CGCT prévoit qu’une des missions de la police 
municipale est d’assurer « la sureté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et 
voie publiques, ce qui comprend le nettoiement… »  
Dans ce cadre, selon l’article L 2122-28, 1° du code précité, « le maire prend des arrêtés à l’effet 
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d’ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ». 
Dès lors le maire a le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer le trottoir 
situé devant leur habitation, incluant le déneigement ». Suite à cet arrêté et en cas d’accident, et si 
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.  
Voir Arrêté municipal n°136-2015 du 3 décembre 2015, joint en annexe 1. 
 
Cette mesure exclut les trottoirs « orphelins » (sans habitation à proximité), les places publiques, 
les ouvrages d’art tel que les ponts et passerelles. Une communication régulière sur cet arrêté est 
nécessaire afin que la population soit suffisamment informée de cette application. Le réseau piéton 
concerne également toutes les voies de communication entre quartiers et infrastructures publiques 
(école, crèche, centre de loisirs, salles publiques, gymnase, mairie, poste, abri bus…) 
 
Le plan ci-dessous représentant l’ensemble des réseaux situé sur la commune de Lugrin (voiries 
communales et départementales, secteurs comprenant des réseaux piétonniers). 
 

 
 
 
 

LEGENDE 
 

 : Voiries départementales 
 : Voiries communales 
 : Limites communales 
 : Secteurs piétonniers 
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3. LES CARACTERISTIQUES URBANISTIQUES, SOCIO-ECONOMIQUES 
, PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DE LA COMMUNE 

 
3.1 Le contexte urbanistique 

 
La commune à caractère périurbain et rural compte près de 2 500 habitants répartis sur un 
territoire d’environ 13 km², comprenant des terrasses successives (plaine et moyenne montagne). 
La majeure partie des habitations sont concentrées sur le bas de la commune comprenant le Chef-
lieu (bourg), Tourronde et Vieille-Eglise pour les villages les plus importants ; Crétal, Véron, 
Troubois, Chez Busset et Les Combes pour les villages secondaires, ainsi que les lieux-dits à 
caractère périurbain tels que : Allaman, Presles, Les Pré Parrau, Les Nives, Chez Les Servoz, Rys 
ou encore La Raquaz. 
Le reste des habitations se situant sur la partie haute de la commune sont répartis entre les lieux-
dits et hameaux suivants : Lonvernay (Résidence Park&Suites), Les Bossons, Laprau, Roseires 
d’Aval, Cheymes et Le Hucel. La viabilité hivernale de ce dernier étant assurée par la commune de 
Thollon-Les-Mémises car très excentré du territoire communal de Lugrin et jouxtant les habitations 
de Thollon. 
 

3.2 Le contexte socio-économique 

 
Deux secteurs économiques sont présents sur l’ensemble du territoire communal. Il s’agit de la 
zone artisanale et commerciale du Crêt d’une part, et de la carrière d’exploitation située sous la 
Maladière d’autre part. 
Deux exploitations agricoles et une quarantaine d’artisans et de commerçants viennent compléter 
l’activité professionnelle de la Commune. 
Les équipements publics (Mairie, groupe scolaire, salles polyvalentes, bibliothèque, etc…) sont 
implantés dans le Chef-lieu. 
 

3.3  Le relief 

 
Le territoire de la Commune se situe en extrémité Nord de la chaîne des Alpes françaises, et plus 
précisément dans la partie Nord-Est du Chablais. Le territoire est délimité au Nord par le lac 
Léman (environ 6 kms de littoral) et au sud par le Mont Benand (1 248 m) et la chaîne des 
Mémises (1 677 m). 
Le relief de la Commune se caractérise par une succession de terrasses, émanant du recul du 
glacier du Rhône depuis sa dernière période glacière. 
La partie la plus basse se situe au bord du lac Léman à une altitude de 373 m, et le point 
culminant est le Mont Benand à 1 248 m. 
 

3.4 La climatologie et la météorologie routière 

 
3.4.1  Les zones climatiques et la rigueur hivernale 

La France est divisée en quatre zones de rigueur hivernale, selon la moyenne annuelle de jours de 
neige et de verglas (avec ou sans précipitation). Les critères servant à la délimitation des quatre 
zones sont définis comme suit : 
 

Zone H1 : j1+j2+j3 < 10   

 Zone H2 : 10 < j1+j2+j3 < 30  j1 = nombre de jours avec chute de neige 

 Zone H3 : 30 < j1+j2+j3 < 50  j2 = nombre de jours avec précipitations verglaçantes 

 Zone H4 : 50 < j1+j2+j3  j3 = nombre de jours de verglas sans précipitation 

 
Le réseau routier de la commune de Lugrin est majoritairement concerné par des hivers rigoureux 
(H4) qui touchent la partie Nord du Département de la Haute-Savoie. 
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Toutefois, il conviendra de différencier deux secteurs sur la commune, la partie basse (Chef-Lieu 
et villages) correspondant plus à la zone H3, et la partie haute (Laprau, Les Bossons, Roseires…) 
correspondant réellement à la zone H4. 
 

                   Jours de neige annuel                              Jours de gel annuel (gel = t° < 0°C) 

  
 

Jours de brouillard annuel 

 
 

3.4.2  Le zonage météorologique 
La partition de la commune de Lugrin en régions climatiques s’articule pour l’essentiel autour : 

- De l’axe montagneux de la partie Nord du massif du Chablais (Mémises, Dent d’oche, 
plateau de Gavot…). 

- Du lac Léman (fond de vallée). 
 
Phénomènes météorologiques : 
Plus en altitude, le plateau de Gavot est exposé à des précipitations neigeuses pouvant être 
importantes, persistantes et accompagnées d’un régime venteux de nord. 
Il s’agit souvent du Joran de nord-ouest (fronts froids). 
Le bas de la commune de Lugrin étant plutôt préservé du fait de la proximité du lac Léman et de 
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sa douceur relative en hiver. 
Le plateau de Gavot est aussi exposé à des risques de verglas et de brouillard quelques fois 
persistants et givrants. 
En règle générale, sur l’ensemble du territoire communal, l’hiver est froid et souvent sec. La Bise 
de nord ou de nord-est peut souffler sans discontinuer durant plusieurs jours. 
 

3.5 Le contexte environnemental 

 
3.5.1  Constat de l’existant 

Les suivis mis en œuvre depuis plusieurs années dans la région de Haute-Savoie révèlent une 
augmentation des épandages de sels de déneigement sur les routes : les quantités de sels 
consommées ont été multipliées par dix en vingt ans. L’augmentation du trafic routier, en lien avec 
une pression d’urbanisation croissante, explique partiellement l’intensification de ces pratiques. 
 
Ces épandages constituent un risque environnemental vis-à-vis des ressources en eau et vis-à-vis 
de la faune et de la flore du territoire. Il a été ainsi observé que les teneurs en chlorure des cours 
d’eau et des sources superficielles peuvent atteindre des valeurs élevées. Cette préoccupation est 
d’autant plus forte que le territoire de l’APIEME constitue également le site préférentiel 
d’alimentation du gisement hydrominéral des eaux d’Evian et qu’il est reconnu d’importance 
internationale par la Convention de Ramsar : label qui vise notamment à protéger ces zones 
humides particulièrement sensibles. 
 
Par ailleurs, cet impact n’est pas limité à ce bassin versant. Les rapports de la CIPEL (Commission 
Internationale pour la Protection des Eaux du lac Léman) démontrent en effet une augmentation 
constante de la teneur en chlorure dans le lac Léman depuis une trentaine d’années : la 
concentration en ions chlorures avoisinait 2 mg/L en 1965 alors qu’elle approchait 7,5 mg/L en 
2000.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protéger, favoriser la biodiversité et protéger nos ressources en eaux passent par l’usage raisonné 
de produits nocifs pour l’environnement tels que les sels de déneigement.  
 

3.5.2  Les réponses de la commune de Lugrin 
La commune de Lugrin tient à s’engager dans le développement durable de son territoire. Le 
développement durable se définit par un développement qui répond aux besoins des générations 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (définition 
proposée en 1987 par la commission mondiale sur l’environnement et le développement). 
Engagée depuis 2010, la commune essaye de réduire ses épandages de sels tout en assurant la 
sécurité et la mobilité des administrés. 
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Ainsi, pour assurer la protection de nos environnements, de notre flore et de notre faune 
locale, les services techniques effectueront une politique de salage raisonné grâce à 
l’établissement d’axes routiers prioritaires. 
 
 

4. PRINCIPE DE L’ORGANISATION 
 
VOIES PUBLIQUES : 
Les services techniques assurent le déneigement des voies communales, des trottoirs, des 
parkings et du groupe scolaire ainsi que le salage lorsque cela est nécessaire (secteurs 
dangereux, période de gel, etc…).  
Le déneigement et le salage des routes départementales sont effectués par les services du 
Conseil Départemental (C.E.R.D. de Maxilly). 
 
VOIES PRIVEES : 
Leur déneigement n’est pas de la compétence des communes. Il n’y a donc aucune obligation 
légale pour les services techniques d’assurer ce service. 
Les responsables de voies ou lotissements privés devront faire appel à une société privée pour 
assurer ce travail. Chacun doit donc s’organiser pour assurer le salage des endroits dangereux 
dans sa copropriété ou sa propriété. Le passage des engins de déneigement provoque 
inévitablement un bourrelet à l’entrée des copropriétés et des propriétés.  
Les équipes municipales font le maximum pour causer le moins de désagréments possibles. Il est 
demandé aux riverains de faire le nécessaire pour l’évacuation de ce bourrelet. 
La loi fait obligation à chaque riverain de déblayer le trottoir devant sa propriété et de faciliter le 
passage des engins de déneigement en ne stationnant pas sur la voie publique ou les trottoirs. 
Enfin, les véhicules doivent être déneigés et être munis des équipements hivernaux nécessaires 
pour circuler en sécurité. 
 

4.1 La commande 

 
Les intempéries hivernales, neige et verglas, ayant pour conséquence de dégrader l’état des 
chaussées et la fluidité du trafic, l’objectif du service hivernal est de maintenir la route dans un état 
de viabilité compatible avec le niveau de service défini par le maître d’ouvrage, en fonction des 
réalités climatiques, dans le respect des règles fixées par l’organisation du travail en service 
hivernal. 
 

4.2 Les objectifs 

 
Afin de rationaliser son intervention, la commune a choisi de classer sa voirie selon 3 circuits de 
déneigement décrits au paragraphe 6.5, dont un est sous-traité à un prestataire privé (partie haute 
de la commune). 
 
L’expérience montre que, hors situation exceptionnelle, l’ensemble du réseau peut être praticable 
le jour même des intempéries. 
 
En parallèle, les usagers de la route sont invités à adapter leurs équipements et leur 
comportement aux conditions de circulation dégradées qui peuvent résulter de conditions 
climatiques rigoureuses mais « normales ». 
 

4.2.1  La période de vigilance maximale 
La période de vigilance maximale se situe entre le 15 novembre et le 15 mars. Aux marges de 
cette période, la vigilance consiste en une surveillance renforcée des prévisions météorologique. 
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4.2.2  La situation météorologique de référence 
La situation météorologique de référence doit être considérée comme une référence nécessaire à 
la définition d’une organisation. Elle est définie selon les 5 critères suivants, considérés 
séparément ou concomitamment : 

1. Intensité de chute de neige 
Moyenne horaire de chute de neige non fondante inférieure à 10 cm/h. 
 

2. Durée de chute de neige 
Chute de neige non fondante continues (ou intermittentes à intervalles inférieures à 6 h) pendant 
une durée totale inférieure à 36 h. 
 

3. Chute de neige et basse température 
Pendant ou immédiatement après car risque de congélation et d’adhérence au sol : température 
inférieure ou égale à – 8°C pendant la chute ou immédiatement après. 
 

4. Pluie verglaçante 
Pluie provoquant une formation de verglas (pluie en surfusion ou pluie sur sol gelé). 
 

5. Vent et congères 
Chute de neige froide, sèche ou poudreuse, et vitesse du vent supérieure à 10 km/h à 20 cm du 
sol. 
 

4.2.3  La situation météorologique exceptionnelle 
Lorsque la situation météorologique de référence est dépassée, les services d’exploitation 
(services techniques) sont confrontés à une situation exceptionnelle qui induit des adaptations 
comme : 
 

- Le basculement vers une organisation du travail pour circonstances exceptionnelles sur 
l’ensemble du territoire communal. 

- La concentration des moyens sur les niveaux de service les plus élevés. 
- Des mesures spécifiques de gestion de trafic. 
- Une information renforcée aux usagers. 

 
Un phénomène hivernal exceptionnel se caractérise par : 
 

 Sa nature : pour certains phénomènes, nos moyens ne permettent pas d'apporter une 
réponse efficace face aux dégradations des conditions de circulation qu'ils provoquent. 
C'est le cas typique des pluies en surfusion ; 
 

 Son intensité : le phénomène en question peut conduire à un débordement rapide de nos 
moyens d'intervention et à un blocage généralisé très rapide. C'est le cas d'une très forte 
chute de neige ; 

 Sa durée : même de faible intensité un phénomène persistant provoque une asphyxie du 
dispositif opérationnel lié à son dimensionnement et à son rodage devant de telles durées 
d'événements ; 
 

 Sa fréquence d'apparition : si un phénomène se produit tous les ans en moyenne, même 
une seule fois, on peut difficilement le caractériser d'exceptionnel ; 

 
 La présence de certains paramètres associés qui contrarient, voire annihilent 

complètement l'efficacité de nos moyens. C'est le cas du vent après une neige froide 
(formation de congères) ou de températures très basses qui rendent inefficace l'emploi du 
sel. 
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De ces constatations, résulte une liste non exhaustive de phénomènes hivernaux exceptionnels : 
 

 Précipitation de pluie en surfusion : le passage instantané de l'eau à l'état solide conduit à 
une paralysie généralisée. Le passage des saleuses n'est plus possible ; 

 
 Précipitation de pluie sur sol gelé : dans ce cas, il y a passage progressif de l'eau à l'état 

solide qui peut être traité efficacement par des épandages pré curatifs ou curatifs. 
Toutefois, si le phénomène dure, il convient d'ajouter systématiquement du sel sur la 
chaussée. Les saleuses doivent être maintenues sur les grands axes tant que le 
phénomène persiste, et le dégagement des autres voies va devenir problématique ; 

 
 Neige de forte intensité (supérieure à 5 cm/heure) durant plus d'une heure : la neige en 

forte intensité est généralement assez lourde et surtout si elle suit une période froide elle 
va se tasser rapidement sous l'effet de la circulation. La vitesse très ralentie du trafic ne 
permet pas de traiter dans des délais acceptables. L'usage d'outil de raclage type rabot 
lisse la neige et rend les conditions de circulation difficiles voire impossibles 

 
 Neige en chute persistante durant plus de 24 heures : une chute persistante pose des 

problèmes de réduction de débit, de stockage des bourrelets de neige, d'impossibilité de 
racler toutes les voies donc de fortes réductions de débit et des blocages associés ; 

 
 Neige par température du sol inférieure à -7°C : en dessous de -7°C, la quantité d'eau libre 

dans la neige est très faible donc l'hydratation du sel est compromise. L'emploi de bouillie 
fortement dosée permet de repousser cette limite jusqu'à -10 à -12°C ; 

 
 Neige froide suivie de vents supérieurs à 30 km/h : formation de congères dans les zones 

sensibles amenant un blocage très rapide. Les moyens à mettre en œuvre ne sont pas 
disponibles dans les centres d’exploitation. 

 
Une situation exceptionnelle peut également résulter : 
 

 D’un phénomène ou d’une suite de phénomènes météorologiques à caractère non 
exceptionnel, mais dont la persistance dans le temps nécessite un traitement continu ou 
discontinu ne pouvant pas être assuré, au regard de la réglementation du temps de travail, 
par les mêmes équipes. 

 
 De la concomitance de certains phénomènes météorologiques à caractère non 

exceptionnel en eux-mêmes avec un trafic déjà particulièrement élevé au regard des 
capacités du réseau concerné. 

 
Le tableau page suivante illustre les conséquences de ces interactions : 
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4.2.4  Les conditions de circulation 
Le critère le plus pertinent de définition de la qualité de la viabilité hivernale est la description de la 
détérioration des conditions de circulation induite par les phénomènes hivernaux.  
 
Ces conditions codifiées simplement doivent permettre de disposer d’une référence objective, elles 
peuvent être classées en 4 états bien différenciés selon la difficulté à circuler : 
 

- La condition habituelle de circulation (C1) est dite "normale". 
 

- Une baisse localisée et difficile à percevoir de l'adhérence conduit à un problème de 
sécurité. La condition de circulation associée (C2) est dite "délicate". 

 
- Une baisse générale et évidente des conditions de circulation, avec risque fort de blocage, 

conduit à une condition de circulation dite "difficile" (C3). 
 

- Un blocage de la circulation, qu'il soit lié directement au phénomène météo ou à un 
véhicule en incapacité de progresser sur l'itinéraire conduit à une condition de circulation 
dite " impraticable" ou "quasi-impraticable" (C4). 

 

 
 
Les conditions de conduite minimale recherchée est de C1 pour l’ensemble des voies 
communales. Les interventions sont déclenchées dès que la condition de conduite atteint le niveau 
C2 (tableau page suivante). 
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4.3 Conditions de circulation aux niveaux de service 

 
Les objectifs fixés aux services d’exploitation sont définis ci-dessous. Ils sont valables jusqu’à ce 
que la situation météorologique limite soit atteinte. Pour chacun d’eux, les moyens mis en œuvre 
en termes de surveillance, de personnels, de matériels et types de traitement sont précisés. 
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5. LES MOYENS DEDIES A L’ORGANISATION 
 

5.1 L’organisation du service 

 
5.1.1  L’astreinte 

Une astreinte est mise en place au sein des services techniques de la commune de Lugrin pour 
« tout évènement susceptible de demander une intervention à caractère particulier ou exceptionnel 
des services dans le cadre de la viabilité hivernale ». 
L’agent concerné par cette astreinte peut décider ainsi son organisation. 
La mobilisation des personnels d’intervention (commune et entreprise privée) se fait « à la carte » 
sur les bases de prévisions météorologiques. 
 

Le numéro d’astreinte est le 06.08.85.32.72. 
 
Surveillance 

 Elle se fait systématiquement tous les matins, et l’agent d’astreinte décide de l’intervention 
et de la mobilisation du personnel selon les conditions météorologiques. 

 En fonction de la base des prévisions météorologiques, l’agent d’astreinte décide la veille 
pour le lendemain des consignes auprès des agents. 

 
Priorités d’interventions 
L’agent d’astreinte devra rappeler à ses collègues certaines consignes indispensables au bon 
fonctionnement et au bon déroulement des opérations de service dit prioritaire : 

 Circuit routier du transport scolaire. 
 Dégagement des accès aux bâtiments publics selon l’ordre d’ouverture de ceux-ci (groupe 

scolaire en période d’ouverture scolaire uniquement). 
 
Non prioritaires ou dites interventions tardives (interventions aux heures habituelles du service) 

 Dégagement des circuits piétonniers. 
 Dégagement de certains axes secondaires (parkings, points propres à la commune…). 
 Dégagement des poteaux d’incendie. 

 
5.1.2 La veille météorologique 

La consultation des bulletins de prévisions météorologiques est la première étape de la 
connaissance d’une dégradation possible de la viabilité liée à la neige ou au verglas. 
Il existe plusieurs services de fourniture de bulletins réguliers de prévisions météorologiques, 
établis plusieurs fois par jour pour toute zone du département de la Haute-Savoie. Les données 
sont consultables sur site internet ou par téléphone au numéro ci-dessous. 
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5.1.3 Les interventions 
L’opérateur d’astreinte juge de la nécessité de mettre les moyens en œuvre et déclenche 
l’intervention des agents, s’il juge l’état des chaussées vers une situation C2. 
Les interventions sont effectives environ 16h/jour (soit de 5h à 21h) durant la période hivernale (15 
novembre/15mars). Elles respectent les temps de repos obligatoires des agents de voirie (pause 
de 15mn toute les deux heures et pause de 45mn pour le repas). 
Le salage se fait toujours après raclage de la neige. 
Chaque intervention est suivie par une fiche d’intervention présente en annexe 2. 
 

5.2 Les moyens 

 
5.2.1 Les moyens humains 

Sur ce volet, la politique de la collectivité privilégie le recours aux moyens internes (services 
techniques) et moyens externes (entreprise privée de déneigement). 
Le directeur des services techniques est responsable de l’application du Dossier et Plan 
d’Organisation de la Viabilité Hivernale. 
En cas de nécessité, ou de demande particulière, il établit notamment : 

- La modification éventuelle des priorités. 
- La modification éventuelle du/des itinéraires. 
- La modification des horaires. 
- Etc… 

 
Il assure le pilotage de l’organisation hivernale dans le respect du document d’organisation 
générale qu’est le D.O.V.H. 
Il gère les situations particulières en cas de panne de matériel et d’absence de personnel. 
Il rend compte à l’autorité locale. 
L’équipe technique se compose pour le service hivernal de 6 personnes se relayant au poste 
d’opérateur d’astreinte, et d’une personne au poste d’astreinte de décision. 
Le planning d’astreinte est joint en annexe 3. 
Enfin, l’astreinte compte sur un nombre maximum de 8 personnes. 
 

5.2.2 Les moyens matériels 
L’essentiel des moyens matériels sont positionnés au niveau des services techniques situés 14 
Avenue du Stade. 
 
Le parc de véhicules est ainsi composé : 
 

- Matériel roulant : 
 1 tracteur Renault Ergos 110 de 1996, équipé d’une épandeuse (Kühn) et d’une 

lame (Chevassu), toutes deux affectées au porteur. 
 1 tracteur John Deere 3720 de 2011, équipé d’une épandeuse (Kühn) et d’une lame 

(Wiedenmann), toutes deux affectées au porteur. 
 1 camion Renault type 42AEA3 de 2001, équipé d’une lame affectée au porteur. 

Ce véhicule est utilisé ponctuellement lors de situations météorologiques 
exceptionnelles sur les secteurs plats de la commune (route de Crétal, route de 
Troubois, route des Pré Parrau…). 

 
- Matériel manuel : 

 1 fraise à neige. 
 Petit outillage pour le raclage et l’épandage. 
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5.2.3 Les matériaux 
Les matériaux utilisés en viabilité hivernale se classent en deux catégories, les fondants et les 
abrasifs. Les services techniques utilisent uniquement du fondant. 
En fondant est utilisé principalement du sel (chlorure de sodium) ainsi que ponctuellement de la 
paillette de déverglaçant (mairie, groupe scolaire). 
 
 

6. L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

6.1 Les textes règlementaires 

 
L’organisation du travail des agents est définie par le règlement d’application de l’Aménagement et 
de Réduction du temps de travail. Ce dernier est établi en application du décret n°2000-815 du 25 
août 2000. Le décret n°2002-259 du 22 février 2002 précise les dérogations possibles aux 
dispositions du précédent pour des activités spécifiques, dont la viabilité hivernale. 
Le décret 2007-22 du 5 janvier 2007 transpose aux personnels de la fonction publique territoriale 
les règles relatives aux garanties minimales définies par les décrets susvisés jusqu’alors 
applicables à certaines catégories de personnel du ministère de l’équipement, des transports et du 
logement. 
 

6.2 La mise en œuvre des textes règlementaires 

 
La situation courante. 
Les agents travaillent en horaires fixes, selon une organisation de travail programmé, 
conformément aux dispositions du titre 1er du Décret n°2002-259 du 22 février 2002. 
En travail programmé, ces horaires sont les suivants : 

- Du lundi au vendredi : 7h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30 
 
Ces horaires respectent les garanties minimales du temps de travail programmé. 
En interventions aléatoires, afin de garantir la sécurité des agents, considérant que les 
interventions peuvent accroître considérablement le temps de travail individuel, l’attention de 
l’encadrement doit être maintenue sur ce point. 
En conséquence, les 60 heures de travail hebdomadaires restent un objectif « plafond » pour les 
personnels du service technique. A ce titre il ne pourra être admis d’aller au-delà des 60 heures 
pour achever une intervention ne relevant pas du travail programmé. 
Cet objectif ne doit pas non plus conduire à des situations de blocage et doit être considéré 
comme un seuil au-delà duquel l’encadrement, lorsque le dépassement concerne une part 
importante de l’effectif, se doit d’alerter l’autorité compétente pour envisager un basculement en 
situation exceptionnelle. Au-delà de ces horaires, les interventions peuvent se faire dans le cadre 
des dispositions règlementaires définies au titre II du décret n°2002-259 du 22 février 2002, celle 
relatives aux interventions aléatoires. 
Les garanties minimales à vérifier sont les suivantes : 
- Le repos quotidien continu ne peut être inférieur à 7h00. Dans le cas contraire, l’obligation est 
faite à l’employeur de placer l’agent en repos récupérateur de 11h00. 
- Au cours d’une même semaine (7 jours glissants), s’il n’a pas bénéficié du repos récupérateur de 
11h00 évoqué à l’alinéa précédent, un agent ne peut réduire plus de deux fois son repos quotidien 
en deçà de 9 heures. Si cela se produit, l’employeur doit placer l’agent en repos récupérateur de 
11h00. 
- Si l’agent travaille plus de quatre heures entre 22h00 et 7h00 et si son précédent repos quotidien 
était inférieur à 11heures, l’employeur doit placer l’agent en repos récupérateur de 11h00. 
- Le repos hebdomadaire continu ne peut être inférieur à 24h00. Dans le cas contraire, l’employeur 
doit placer l’agent en repos compensateur de 35h00. 
La situation exceptionnelle. 
L’organisation du service hivernal prévoit que, lorsque les conditions météorologiques deviennent 
particulièrement difficiles de par leur durée et leur intensité, le responsable du service sur l’accord 
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de l’autorité compétente peut décider d’un basculement en situation exceptionnelle pour 
l’ensemble du personnel. 
Cette organisation est décidée en dérogation à, la situation courante, elle permet de maintenir une 
capacité d’intervention suffisante au sein du service tout en garantissant la sécurité des 
personnels. 
La situation exceptionnelle autorise une seule dérogation, celle prise pour la règle des 60 heures 
maximales de travail effectif hebdomadaire. 
 

6.3 Les espaces piétonniers 

 
En ce qui concerne les trottoirs, la mairie de Lugrin a pris un arrêté qui oblige les riverains des 
voies publiques à déneiger devant chez eux. Cette obligation exclut les trottoirs « orphelins », les 
places qui sont prises en charge par les services techniques. 
 
ARRETÉ MUNICIPAL N° 136-2015 DU 3 DECEMBRE 2015. 

Les bases de la prescription de l’arrêté sont les suivantes : 
- L’article L 2212-2, L 2542-3 et 4 de code général des collectivités territoriales. 
Le déneigement par les riverains consiste à balayer et mettre la neige en tas et de garantir une 
larguer suffisante pour le passage des piétons. 
 
« Ce manquement peut être constaté par procès-verbal par les agents de police municipale, dès 
lors qu’elle est commise sur le territoire communal et qu’elle ne nécessite pas de leur part d’acte 
d’enquête. Si les propriétaires ne procèdent pas au déneigement, le maire peut, en cas d’urgence, 
y pourvoir d’office au titre de son pouvoir de police municipale. » 
 

6.4 Consignes particulières 

 
La période de maintien de la viabilité hivernale démarre le 15 novembre et va jusqu’au 15 mars. 
Elle peut être réactivée selon les conditions climatiques en dehors de cette période. 
 

L’agent d’astreinte jugera du départ des chasse-neiges et/ou de la saleuse, que ce soit pour 

les services techniques (partie basse de la commune) ou pour l’entreprise privée (partie 
haute de la commune). 
 

NUL NE DOIT ANTICIPER SA DECISION 
 

L’agent d’astreinte qui prendra son travail à 4 h00 du matin, finira la journée normalement à 12h00 
en semaine ou dès que le circuit sera terminé le samedi et le dimanche, après avoir fait le plein et 
l’entretien urgent, ainsi que le lavage du matériel de déneigement. 
L’agent n’étant pas d’astreinte qui prendre son travail à 5h00 du matin, finira la journée 
normalement à 13h00 en semaine ou dès que le circuit sera terminé le samedi et le dimanche, 
après avoir fait le plein et l’entretien urgent, ainsi que le lavage du matériel de déneigement. 
 
Les chauffeurs disponibles assureront la relève. En cas d’impossibilité prévenir : 
Le Directeur des Services techniques (06 84 89 82 70). 
Les carrefours, la place de la mairie ainsi que la placette devant les commerces devront être 
nettoyés avec soin. 
Evacuer la neige avec le plus gros chasse neige. 
 

ATTENTION AUX BORDURES 
 
Les routes devront être déneigées sur une largeur maximum dès le premier passage. 
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Les agents ne conduisant pas un engin seront assignés au déneigement manuel : 
PRIORITAIRE 
- Mairie, 
- Groupe scolaire (tous les accès, y compris piétonnier le long du cimetière. 
- La Poste, 
- Cabinet médical, 
- Arrêts bus,  
- Containers à poubelles, moloks, etc… 
NON PRIORITAIRE (aux heures programmées) 
- Bibliothèque, 
- Salles polyvalentes, 
- Points particuliers, etc... 
 
Le plein et l’entretien du matériel devront être faits après chaque tournée. 
En travail, les feux à éclats (bleu ou orange), sur chasse-neige et camion sont obligatoires. 
Le matériel doit être prêt à toutes les éventualités. 
 

6.5 Circuits des engins de déneigement et de salage 

 
6.5.1 Circuit 1 (bas de la commune) : tracteur Renault Ergos 110 (plan annexe 4) 

  1.  Zone Artisanale du Crêt 
  2.  Chemin du Château 
  3. Route de Chez Busset 
  4.  Impasse de Chez Les Servoz 
  5.  Chemin du Grand Tronc 
  6.  Place de la Mairie – accès groupe scolaire 
  7.  Chemin du Vieux Tronc 
  8.  Route de Rys 
  9.  Route de Troubois 
10. Route du Champ Poirier 
11. Chemin des Pêcheurs 
12. Route de Troubois – Chemin de Chez Garinet (Village de Troubois) 
13. Route du Bois de Manjoux 
14. Route des Combes (Village des Combes) 
15. Route de Véron (Partie Est du Village de Véron) 
16. Chemin du Raquaz 
17. Impasse du Bois de Rys 
18. Avenue des Peupliers 
19. Route de Véron (partie ouest du Village) 
20. Chemin du moulin 
21. Chemin de la Plan (Jusqu’à la dernière habitation) 
22. Route des Pré Parrau (de la RD 321 à la RD 21) 
23. Chemin de Presle (Partie haute au-dessus de la route des Pré Parrau) 
24. Chemin de Presles (Partie basse sous la route des Pré Parrau) 
25. Chemin de la Marvaille (Partie haute – village de Vieille Eglise) 
26. Rue de la Vieille Eglise 
27. Route de Chez Burquier 
28. Avenue des Grabilles (Partie haute) 
29. Route de Crétal 
30. Allée d’Allaman 
31. Route de la Charirette 
32. Avenue des Grabilles (Partie basse) 
33. Route de Chez Cachat (Partie basse) 
34. Route de Chez Cachat (Partie haute) 
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6.5.2 Circuit 2 (bas de la commune) : tracteur John Deere 3720 (plan annexe 5) 

  1. Rue de Chez Les Nives 
  2. Route des Pré Parrau (partie basse entre camping et Chemin du Grand Tronc) 
  3. Place de la Mairie – Accès groupe scolaire et accès maison des Assistantes Maternelles 
  4. Chemin du Vieux Tronc 
  5. Chemin du Petit Tronc 
  6. Allée du Ruisseau de Rys 
  7. Avenue des Peupliers (Partie basse) 
  8. Chemin de la Maladière (Les deux parties) 
  9. Le Châble à Pouly 
10. Véron (Parties étroites) 
11.  Chemin de la Maison Vieille 
12. Chemin du Moulin (partie haute et partie plate) 
13. Chemin des Thuisets 
14. Village des Combes (parties étroites) 
15. Départ Chemin des Crozets 
16. Chemin du Raquaz 
17. Chemin des Fontaines 
18. Chemin des Chapieux 
19. Chemin des Mollards 
20. Allée du Châtaignier 
21. Chemin de la Marvaille 
22. Allée des Roseaux 
23. Impasse des Cerisiers 
24. Débarcadère 
 
Une fois terminé, le tracteur John Deere vient renforcer les équipes de déneigement des trottoirs. 
 

6.5.3 Circuit 3 (haut de la commune) : entreprise privée (plan annexe 6) 
  1. Chemin de Chez Tupin (Accès Park & Suites) 
  2. Chemin des Bossons 
  3. Chemin de Roseires 
  4. Chemin de Laprau 
  5. Chemin de la fin de Laprau (Chapelle de Laprau) 
  6. Chemin des Cheymes 
 
Ce secteur est sous-traité à une entreprise privée 
 

6.6 Déneigement des trottoirs (annexe 7) 

 
Le déneigement des trottoirs se fait selon un ordre de priorité, défini en coordination avec les 
agents chargés du déneigement manuel. 
 

6.7 Mesures de sécurité 

 
L’employeur doit pouvoir exercer une surveillance directe ou indirecte de la sécurité de son 
personnel de jour comme de nuit. 
La conduite des engins se pratique avec un seul opérateur. Cependant, pour le tracteur Renault 
Ergos, un copilote est présent, notamment pour l’utilisation de la saleuse, ce qui permet au 
chauffeur de se concentrer sur la conduite et le déneigement. 
La conduite des engins se fait codes allumés (de jour comme de nuit), feux à éclats (orange ou 
bleu) pour les engins dits d’hivernage. 
L’agent doit avoir sur lui un gilet fluo de haute visibilité lorsqu’il quitte son engin pour un problème 
quelconque. 
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Chaque agent doit avoir en permanence son téléphone portable 
 
 

En cas d’accrochage d’un coffret électrique, veuillez impérativement 
suivre les instructions ci-après. 

 

 
 

  

7. LA COMMUNICATION ET LE SUIVI 
 

7.1 Vers les institutionnels 

 
Ce présent document sert de support d’information pour l’ensemble des institutionnels, et est 
présent sur demande en contactant les services techniques ou les services administratifs. 
 
  

7.2 Vers les usagers 

 
Des articles de presse sortiront avant le début des actions de viabilité hivernale afin d’informer et 
de sensibiliser les citoyens de la politique mise en place par les services techniques.   

 
7.3 Le suivi 

 
Le suivi s’effectuera par un débriefing en interne entre les agents chargés du déneigement, dirigé 
par le Directeur des Services Techniques, afin de définir et d’ajuster la nouvelle politique de 
viabilité hivernale pour la prochaine saison. 
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8. ANNEXES 
 

8.1 Annexe 1 : Arrêté – Règlement du déneigement – obligations des riverains 
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8.2 Annexe 2 : Fiche de suivi d’intervention 

 
 

Fiche de suivi d’intervention Commune de Lugrin 
  

Date Heure de départ Heure d'arrivée Km départ Km arrivée 
Volume 
épandus 

N° du 
Circuit 

  
h  h 

    
m3. 

  

  
h  h 

    
m3. 

  

  
h  h 

    
m3. 

  

  
h  h 

    
m3. 

  

  
h  h 

    
m3. 

  

  
h  h 

    
m3. 

  

  
h  h 

    
m3. 

  

  
h  h 

    
m3. 
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8.3 Annexe 3 : Planning d’astreinte – hiver 2015-2016 

 

Octobre   Novembre   Décembre   Janvier   Février   Mars   Avril 

1 J           1 D           1 M     1 V           1 L 5   1 M           1 V         

2 V           2 L 45   2 M         2 S           2 M     2 M           2 S         

3 S           3 M     3 J           3 D           3 M           3 J           3 D         

4 D           4 M           4 V         4 L 1   4 J           4 V           4 L 14       

5 L 41   5 J         5 S           5 M     5 V           5 S           5 M   
 

    

6 M           6 V           6 D           6 M           6 S           6 D           6 M         

7 M           7 S           7 L 50   7 J           7 D           7 L 10   7 J         

8 J           8 D           8 M           8 V           8 L 6         8 M           8 V         

9 V         9 L 46   9 M           9 S           9 M           9 M     9 S         

10 S           10 M           10 J         10 D           10 M   
 

      10 J           10 D         

11 D           11 M           11 V           11 L 2   11 J           11 V           11 L 15       

12 L 42   12 J           12 S           12 M     12 V   
 

      12 S           12 M         

13 M         13 V           13 D           13 M           13 S           13 D           13 M         

14 M           14 S           14 L 51   14 J           14 D           14 L 11   14 J         

15 J           15 D           15 M           15 V           15 L 7         15 M           15 V         

16 V         16 L 47   16 M           16 S           16 M           16 M     16 S         

17 S           17 M           17 J           17 D           17 M           17 J           17 D         

18 D           18 M           18 V           18 L 3   18 J           18 V           18 L 16       

19 L 43         19 J           19 S           19 M     19 V           19 S           19 M         

20 M           20 V         20 D           20 M   
  

    20 S           20 D           20 M         

21 M           21 S           21 L 52         21 J           21 D           21 L 12   21 J         

22 J           22 D           22 M           22 V   
  

    22 L 8         22 M           22 V         

23 V           23 L 48   23 M           23 S           23 M           23 M     23 S         

24 S           24 M           24 J           24 D           24 M           24 J           24 D         

25 D           25 M           25 V           25 L 4   25 J           25 V           25 L 17       

26 L 44         26 J           26 S           26 M           26 V           26 S           26 M         

27 M           27 V           27 D           27 M           27 S           27 D           27 M         

28 M           28 S           28 L 53         28 J           28 D           28 L 13   28 J         

29 J           29 D           29 M           29 V   
  

    29 L 9         29 M           29 V         

30 V           30 L 49   30 M           30 S               30 M     30 S     

31 S               31 J           31 D               31 J             

 
 
 
 
 
 

BEUCHER 
Jean-Marie 

BEUCHER 
Jean-Marie 

BEUCHER 
Jean-Marie 

BEUCHER 
Jean-Marie 

FLORET 
Laurent 

BORCARD 
Lucien 

SOUDAN 
Pascal 

MONGENOT 
Olivier 

MERCIER 
Stéphane 

BORCARD 
Lucien 

BORCARD 
Lucien 

BORCARD 
Lucien 

FLORET 
Laurent 

FLORET 
Laurent 

SOUDAN 
Pascal 

SOUDAN 
Pascal 

MERCIER 
Stéphane 

MERCIER 
Stéphane 

MONGENOT 
Olivier 

MONGENOT 
Olivier 
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8.4 Annexe 4 : Circuit n°1 (partie basse) 

 

 
 

LEGENDE 
 : Services techniques 
 : Parcours -  circuit n°1 (tracteur Renault Ergos) 
 : Liaisons (RD) 
 : Sens du circuit 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

27 

26 
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8.5 Annexe 5 : Circuit n°2 (partie basse) 

 

 
 

LEGENDE 
 : Services techniques 
 : Parcours  circuit n°2 (tracteur John Deere) 
 : Liaisons (RD et VC) 
 : Sens du parcours 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

20 

19 

21 

22 23 

24 

11 

17 
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8.6 Annexe 6 : Circuit n°3 (partie haute) 
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8.7 Annexe 7 : Plans de déneigement des trottoirs 

 
Chef-Lieu 
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RD 21 et Zone du Crêt 
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Tourronde 
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LES BONS REFLEXES 
 

 


