
 

Contact presse : 
Service de presse:   01 40 81 77 57  

secretariat.presse-transports@developpement-durable.gouv.fr 
 

244, boulevard Saint-Germain – 75007 PARIS 
www.developpement-durable.gouv.fr  

 

 

 
 

Cabinet du Secrétaire d’Etat chargé des Transports,  

de la Mer et de la Pêche 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Alain Vidalies lance la campagne de viabilité hiver nale 2014-2015 

 

Alain Vidalies, Secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche annonce la mise en 
place du dispositif de viabilité hivernale sur le réseau routier national, à compter du 15 novembre 2014 et 
jusqu’au 15 mars 2015. 

La période hivernale est une période pendant laquelle la mobilité de nos concitoyens peut être entravée 
par les phénomènes météorologiques. L’ensemble des modes de transport est concerné, mais la route, 
qui supporte 85 % des déplacements, l’est tout particulièrement. 

Les intempéries hivernales – verglas et neige – sont susceptibles de provoquer des blocages importants 
de la circulation, préjudiciables à l’économie du pays. Cela a pu être le cas en décembre 2010 en Ile-de-
France notamment. Elles peuvent également être à l’origine de graves accidents de la circulation par 
perte d’adhérence. 

Il est donc primordial, comme tous les ans, de mettre en place le dispositif permettant de lutter contre 
leurs conséquences et de communiquer sur les bons comportements à adopter dans ces circonstances.  

Ce dispositif repose sur une organisation bien rodée, des compétences professionnelles pointues et des 
moyens matériels et humains importants pour traiter, dans le respect de l’environnement, le verglas avant 
sa formation et la neige dès sa chute. Il repose également sur une coordination de tous les acteurs pour 
gérer les situations de crise exceptionnelles. 

En accompagnement de ce dispositif, il est essentiel que chaque conducteur soit acteur de la sécurité 
collective en préparant son déplacement, en le différant si les prévisions sont mauvaises, en adoptant une 
conduite prudente et en respectant les consignes de sécurité. 

Pour ce faire, toutes les informations utiles relatives au réseau routier national sont accessibles sur le site 
internet Bison Futé et sa déclinaison mobile qui, pour l’occasion, mettent leur tenue d’hiver : 

http://www.bison-fute.gouv.fr/ 

http://www.bison-fute.gouv.fr/mobile.html 
 


