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1. Préambule
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 les
objectifs d’une volonté notamment en termes de solidarité et de sécurité.
Le Document d’Organisation de Viabilité Hivernale (DOVH) de la Commune de Montsapey
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 la maîtrise
d’œuvre définit son organisation pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés.
Son objectif principal est d’apporter aux services techniques et habitants 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.
Le D.O.V.H. constitue le cadre du Plan d’Exécution de la Viabilité Hivernale (P.E.V.H.) établi
par l’autorité territoriale pour sa mise en œuvre au niveau communal.

2. Les caractéristiques socio-économiques et physiques de la
Commune
2.1 Le contexte socio-économique
La Commune de Montsapey est une commune de montagne qui compte une soixantaine
d’habitants permanents.
Les habitations sont réparties sur huit hameaux principaux : les Bruyères, le Cernay, le Villaret,
le Chef-lieu, le Mollard, le Coter, Lieulever et Montgodioz.
La Commune dispose d’une auberge exploitée en délégation de service publique, située au
lieu-dit « La Combe », à l’entrée du village, de chambres d’hôtes privés dans le dernier
hameau, le Relais du Lac Noir et deux exploitations agricoles.
La Commune dispose de plusieurs équipements publics situés au chef-lieu (Mairie, Maison de
la Marie…) mais aussi de dix gites loués en toutes saisons.

2.2 Le relief
Les fortes différences d’altitude sont une particularité de cette Commune. En effet, le dernier
hameau, Lieulever, se situe à 1270 m d’altitude alors que les Bruyères si situent à 900 mètres et
le chef-lieu à 1000 mètres.

2.3 Le réseau routier
Le réseau routier communal atteint les 6060 mètres. La RD72B relie Montsapey à Randens.
D’une longueur de 8 km 725, elle laisse place à la voie communale au niveau de la mairie.
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2.4 La climatologie et la météorologie routière
La Commune est touchée par des hivers rigoureux. Les risques de verglas est considérable et
de brouillard est quelques fois persistant. Plus en altitude, le hameau de Lieulever est exposé
à des précipitations neigeuses importantes et persistantes.

3. Principe de l’organisation
3.1 Voies
3.1.1 Voies publiques
Les agents communaux assurent le déneigement et salage des voies communales et dans
un second temps des parkings publics.
En revanche, une convention a été signée avec le Conseil Départementale de la Savoie le
14 février 2002 afin de définir les modalités de déneigement de la RD 72B. Elle précise
notamment que le déneigement par les agents communaux de la route départementale est
uniquement à l’initiative de la subdivision d’Aiguebelle a qui revient le déclenchement des
interventions. Ces interventions sont ensuite facturées en fin de saison au Département selon
les modalités de calcul définis dans la convention.

3.1.2 Voies privées
Le déneigement des voies privées et chemin ruraux n’incombe pas à la Commune.

3.2 Les objectifs
Afin de rationaliser son intervention, la Commune a choisi de classer sa voirie selon le circuit
de déneigement décrit au paragraphe 7.
Le niveau de service retenu pendant les chutes de neige est le niveau 3 qui correspond à un
itinéraire praticable avec équipements spéciaux obligatoires. Après la chute de neige, le
niveau 2 doit être rétabli dans la mesure du possible dans un délai de 4H. Enfin, si les chutes
de neige ont eu lieu la nuit et ont cessé, le niveau 2 doit être atteint dans la mesure du
possible pour 7H30.
Ces objectifs ne s’appliquent pas entre 20H et 7H30 du matin ni les week-ends et jours fériés.

3.3 La période de vigilance maximale
La période de vigilance maximale débute du 15 novembre et s’étend jusqu’au 15 avril.
Au cours de celle-ci, la vigilance consiste en une surveillance renforcée des prévisions
météorologiques ainsi qu’une communication renforcée avec les services du Département.
Cette surveillance et le déclenchement des interventions qui en découle incombent au
Maire ou un autre élu en cas d’empêchement.

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
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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.
Les intempéries hivernales, neige et verglas, ayant pour conséquence de dégrader l’état des
chaussées et la fluidité du trafic, l’objectif 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.

4.1 La situation météorologique de référence
1. Intensité des chutes de neige
Moyenne horaire de chute de neige non fondante inférieure à 10 cm/h
2. Durée des chutes de neige
Chute de neige non fondante continues ou à intervalles inférieures à 10h pendant une durée
totale inférieure à 24 heures
3. Pluie verglaçante
Pluie provoquant une formation de verglas
4. Vent et congères
Chute de neige froide, sèche ou poudreuse et vitesse du vent supérieure à 10 km/h à 20 cm
du sol
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4.2 La situation météorologique exceptionnelle
Lorsque la situation météorologique de référence est dépassée, le service est confronté à
une situation exceptionnelle qui induit les adaptations suivantes :
 Le basculement vers une organisation du travail pour circonstances exceptionnelles
 La concentration des moyens sur les niveaux de service les plus élevés.

5. L’organisation du service
5.1 L’astreinte
Le régime d’astreintes est instauré en vue d’effectuer la mission de déneigement et salage des
voies communales et/ou départementale conformément à la convention en vigueur en
période hivernale. L’agent concerné par cette astreinte peut décider ainsi de son organisation
tout en respectant les données du présent dossier.
La période durant laquelle les agents pourront être placés sous astreintes débutera le 15
novembre et prendra fin le 15 avril.
Les agents pourront être placés sous le régime des astreintes par l’autorité territoriale durant :
-

Une semaine complète
Un week-end (du vendredi soir au lundi matin)
Un samedi
Un dimanche ou jour férié
Une nuit.

Par principe, un agent est placé sous astreinte une semaine sur deux. En revanche, en cas de
nécessité de service, le deuxième agent pourra également être placé sous astreinte au plus
tard la veille et avec majoration de l’indemnité de 50% si le délai de prévenance est inférieur
à 15 jours.
L’intervention des personnels d’astreinte est déclenchée par le Maire sur les bases de
prévisions météorologiques la veille. Le départ de l’intervention est fixé à 5H la semaine et 7H
le week-end. Le déplacement aller-retour sur le lieu de travail est inclus dans la durée de
l’intervention. L’intervention peut également être déclenchée par les services du
Département en ce qui concerne la RD72B.
Les interventions effectuées dans le cadre des périodes d’astreintes et dehors du cycle de
travail seront, selon l’intérêt du service et après concertation avec l’agent concerné,
rémunérées par application du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
en vigueur dans la Commune ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur. Les
montants feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les
corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

5.2. Les moyens
5.2.1 Les moyens humains
La Commune a recours exclusivement à ses agents, soit deux personnels.
Le Maire est le responsable de l’application du présent Dossier d’Organisation de la Viabilité
Hivernale. A cette fin, il peut être amené exceptionnellement à modifier les priorités,
l’itinéraire et les horaires en cas de nécessités de service.
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5.2.2 Les moyens matériels
L’essentiel des moyens matériels sont positionnés dans le garage communal situé au Cheflieu.
Le parc de véhicules est ainsi composé :
 1 tracteur DEUTZ FAHR chainé et équipé d’une étrave et d’une saleuse
 1 chargeuse VIENERI chainée et équipée d’une étrave et d’un godet.
L’agent d’astreinte est chargé des interventions prioritaires avec l’engin le plus puissant. Le
deuxième agent utilise ensuite la chargeuse en complément du premier agent le cas
échéant puis pour débuter les interventions non prioritaires.
L’agent d’astreinte utilisera le véhicule de service de marque ISUZU pour rentrer à son
domicile afin d’accéder plus facilement au garage communal.

5.3 Les matériaux
Les matériaux utilisés en viabilité hivernale se classent en deux catégories : les fondants et les
abrasifs. Le service utilise uniquement du fondant (chlorure de sodium).

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 la réduction du temps de travail. Ce dernier est établi en application
du décret n°2000-815 du 25 aout 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 n° 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.
La règlementation en vigueur prévoit que les agents devront respecter les garanties
minimales du temps de travail suivantes :
- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne
peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne
sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
- Le repos hebdomadaire entre deux semaines de travail et comprenant en principe le
dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures ;
- Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures y compris temps
de pause et repas ;
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents
bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Ce temps de
pause réglementaire est considéré comme du travail effectif et doit donc être
rémunéré ;
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures
ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ;
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Un agent ne peut effectuer plus de 25 heures supplémentaires par mois. Pour les agents à
temps non complet, ce contingent de 25 heures mensuelles est à décompter à partir du seuil
de 35 heures hebdomadaires, les heures réalisées en-deçà étant des heures
complémentaires

6.2 La situation courante
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 48 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 48
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.
Le Maire s’assure du respect des cycles de travail de ses agents dans le cadre des
dispositions susvisées.
Le cycle de travail est la période de référence de l’organisation du temps de travail et est
organisé de manière hebdomadaire. Il est défini comme suit :
- 7H30-12H/13H30-16H30 du lundi au jeudi
- 7H-12H le vendredi.

6.3 La situation exceptionnelle
Si les conditions météorologiques deviennent exceptionnelles de par leur durée et leur
intensité, le Maire peut décider du passage en situation exceptionnelle afin de maintenir des
capacités d’interventions en garantissant également la sécurité des personnels.
Afin de respecter au mieux les plafonds, en cas d’intervention lorsque l’agent est placé sous
astreinte, le cycle de travail est modifié comme suit :
- 5H-12H30 du lundi au jeudi
- 5H-10H le vendredi.
Le cas échéant, le deuxième agent sera alors placé en astreinte au plus tard la veille pour
être mobilisé après le cycle de travail.

7. Organisation du déneigement
Un circuit (cf. annexe n°1) a été établi et hiérarchise ainsi les priorités de déneigement des
axes en tenant compte de la fréquentation de ces derniers et de l’enneigement.
L’ordre de priorité est le suivant :
1. Voie communale principale traversant le village de Lieulever jusqu’à la mairie
2. RD72B si déclenchement de l’intervention par les services du Département
Les interventions non prioritaires effectuées pendant les heures normales de service sont :
1. Axes secondaires dans les hameaux
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2. Parkings
3. Poteaux incendie
4. Centrale hydroélectrique
Toute autre intervention exceptionnelle ne pourra s’effectuer qu’après accord du Maire.
Pour décrire l’intervention, on parle souvent de salage de la neige, et l'un des principaux
reproches est de n'avoir pas salé à temps ou assez ou correctement. Or le sel n'a pas
l'aptitude à faire fondre la neige ni pendant qu'elle tombe ni après en couche sur la
chaussée. Le maintien de la viabilité suite à un épisode neigeux se fait donc essentiellement
par évacuation de la neige, en général en raclant la chaussée avec une lame portée par un
engin. Saler la neige est, en fin de raclage, une mesure de finition visant à accélérer le «
retour au noir ». Avant le raclage, cela entrainerait un gaspillage de sel, voire une
décongélation du mélange eau sel-neige dans certaines conditions de température et de
dosage en sel. Il est donc inutile de saler la neige en cas de présence sur la chaussée d'une
épaisseur de 5 cm de neige.

8. Obligations des administrés
8.1 Arrêté portant obligation de déneigement
L’article L. 2122-28 1° du Code général des collectivités territoriales dispose que « le Maire
prend des arrêtés à l’effet 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.
En cas d’accident, et si la négligence du propriétaire est avérée, celui-ci commet une faute
qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A ce titre, l’arrêté municipal 2017-03 (cf. annexe n°2) oblige les riverains à déneiger devant
leur propriété et à évacuer l’andain de neige inévitablement provoqué par le passage du
chasse-neige. Par ailleurs, la neige provenant des propriétés privées ne devra en aucun cas
être évacuée sur le domaine public. Pour rappel, le non respect d’un arrêté municipal est
sanctionné par une contravention de première classe.
Le sel de déneigement doit être utilisé avec précaution. En effet, en cas de températures
trop basses, celui-ci peut provoquer la formation d’une couche de verglas.

8.2 Equipements spéciaux et stationnement
Les véhicules devront être déneigés et munis des équipements spéciaux obligatoires (pneus
neige et/ou chaines) afin de circuler en sécurité (cf. annexe 3).
Le passage des engins de déneigement doit être facilité. Par conséquent, les véhicules ne
devront en aucun cas être stationnés en dehors des emplacements prévus à cet effet. Les
véhicules ventouses et les épaves devront être évacués. La responsabilité de la Commune
ne pourra être engagée si ces règles ne sont pas respectées.
Une communication régulière est nécessaire afin que la population soit suffisamment
informée de cette application, par voie d’affichage avant la saison hivernale et via le site
internet de la Commune et le Saperin.
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ANNEXE 1 : CIRCUIT DE DENEIGEMENT
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ANNEXE 2 : ARRETE 2017-03 PORTANT OBLIGATION DE
DENEIGEMENT
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ANNEXE 3 : LES BONS REFLEXES
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