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Routes nationales: responsabilités



Routes nationales: responsabilités

Unités territoriales en Suisse

L‘office fédéral des 
routes, OFROU a 
divisé la Suisse en 11 
unités territoriales.
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NSNW: Zone de service

Réseau routier NSNW



Organisation



Caractéristiques

Infrastructures du réseau routier

 230 km  de longueur (plus de 325 km virtuels) 

 40 tunnels 

 1000 ouvrages d’art (ponts, galeries) 
 650 équipements d’exploitation et de sécurité

(230 dans les tunnels, 420 sur les tronçons à ciel ouvert)

 500 ha de surfaces vertes (prairies, haies, forêt)

 25 places de repos

 55 jonctions et semi-jonctions



Caractéristiques

Nos ressources

 Siège principal à Sissach

 3 centres d’entretien (Sissach, Schafisheim, Oensingen)

 380 véhicules et engins

 180 collaborateurs

 50 millions de chiffre d’affaire par année



Source Rheinsalinen

Service hivernal

Fascination
Précision

Emotion



Eléments d’un service hivernal efficace

 Collaborateurs motivés

 Instruments de gestion simples

 Ressources adaptées (véhicules, équipements, installations stationnaires)  

 Instruments de mesure + assistance informatique

 Observation météorologique et prévisions



Organisation

Documents de gestion: au maximum  
un format A4

 Instructions du service hivernal
 Tableau d’épandage



Organisation du service de garde



Organisation des plans de route



Infrastructure dépôt / gestion du sel

Schafisheim
Sel             2400 To 
Saumure     100 m3

Oensingen
Sel     2800 To 
Saumure     100 m3

Sissach/Hagnau/Frick
Sel    1200 / 360 / 950 To 
Saumure     100 / 50 / 30 m3



Source: Boschung

Moyen auxiliaire

Système d’information de localisation dynamique



Moyen auxiliaire

Plan de signalisation d’intervention 



Moyen auxiliaire

Actions – Signalisation selon les états contre lesquels il faut lutter



Flotte

Moyens d’intervention préventifs



Flotte

Moyens d’intervention curatifs



Service météo

Facteur d’efficacité important pour le service hivernal

 Depuis 2016/2017, collaboration avec Meteo Group

 Les prévisions météo sont adaptées en permanence par des météorologues

 Chaque jour à 13h30 briefing météo avec les responsables du service hivernal



Service météo / instruments



Source Rheinsalinen

Service hivernal



Doctrine d’intervention

Rythme de gestion   72 – 24 – 3/1

 72h observation météo

 24h planification de l’intervention / év. service de garde supplémentaire

 3h  mobilisation du chef d’intervention, préparation de l’intervention

 1h  mobilisation de l’équipe, briefing d’intervention



Doctrine d’intervention

Intervention préventive
(compétence clé)

 Jusqu’à 8h avant l’évènement

 Jusqu’à moins 10 degrés 

Celsius

 En cas de givre

 En cas de verglas

 Avant chute de neige

Intervention de cure 
(compétence)

 Chasse-neige

 Epandeuse de sel de dégel  

adaptable

 En cas de chute de neige

 Epandage à la fin 



Interventions 2014/15, 2015/16



Source: www.etsi.org

Demain avec gestion du trafic

Information de trafic

Intégration des usagers du trafic
dans le processus du service 
hivernal

• Indications concernant les  
conditions routières attendues

• Equipement hivernal des 
véhicules

Gestion du trafic

En cas d’évènement, gestion active 
par la centrale d’exploitation

• Actions de signalisation du service 
hivernal

• Mise en œuvre du concept de 
sauvetage



Service hivernal de l’avenir ?

Scénarios climatiques nationaux

Modèles climatiques

Emissions globales
de gaz à effet de serre



Service hivernal de l’avenir

Variation de la température en hiver, 
nord-est de la Suisse



Questions ouvertes

 Un service hivernal encore meilleur est-il nécessaire?

 De quels systèmes avons-nous vraiment besoin?

 De quelle mécanisation avons-nous besoin?

 Quelle est le volume de recherche nécessaire?

 Où reste l’hiver?

 Mettre en œuvre le service hivernal préventif
comme état de la technique reconnu sur tout le territoire

 Recherche de la prochaine étape innovatrice 2050 



Source: Rheinsalinen

Et que la neige tombe à nouveau!
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