Les services des routes départementales de la Marne
parés pour affronter l’hiver
Châlons-en-Champagne, le 16 novembre 2022

Depuis ce lundi 14 novembre 2022 et jusqu’au 13 mars 2023, le Département de la Marne active son
Plan d’intervention de la viabilité hivernale (PIVH). Objectif : assurer la sécurité des automobilistes
et la fluidité du trafic sur les routes départementales pendant la saison froide.
Plus de 80 agents, 60 engins et 90 tracteurs d’agriculteurs se tiennent en alerte 7j/7 et 24h/24 pour
intervenir en cas de fortes intempéries (verglas, inondations, chutes de neige, etc.).
Le Centre d’information et de gestion du trafic (CIGT) du Département, qui supervise les 4.200 km de
routes départementales, est au cœur du dispositif de viabilité hivernale.
Il coordonne les interventions et assure l’information aux usagers via l’info-routes, présentant en
temps réel les conditions de circulation sur l’ensemble des routes de notre territoire.
En cas d’intempéries, c’est le CIGT qui recueille les informations du terrain et diffuse les synthèses des
événements à destination des différents partenaires, des services extérieurs (pompiers, forces de
l’ordre, etc.) et des usagers de la route.
« Le Plan d’intervention de la viabilité hivernale nous permet d’intervenir efficacement pour rendre les
routes praticables le plus rapidement possible », indique Stéphane DUHAZÉ, directeur des routes
départementales.
« Si une forte intempérie survient durant la nuit, il nous faut intervenir au plus vite, car nous mettons
environ 2h30 pour traiter les circuits dont nous avons la charge afin que les routes soient accessibles
avant 7h du matin, heure de forte affluence. »
Au cours de l’hiver 2021, particulièrement doux, les agents des routes départementales sont sortis 53
fois sur le terrain suite à des alertes météo sur le réseau. Seules 30 d’entre elles ont nécessité une
intervention pour de la neige, le reste étant du salage sur du givre ou du verglas.
Toutes les informations sur les consignes de sécurité et les conditions de circulation dans la Marne en
temps réel sont sur l’espace info-routes 51 sur www.marne.fr.
Numéro info-routes du Département : 03.26.69.34.10.
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