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otIII Précaution élémentaire

► pneus spéciaux durant toute la période hivernale,
  

► chaînes dans le coffre.

LA  ROUTE  EN  H IVERLA ROUTE  EN  H IVERLA ROUTE  EN  H IVER

Le Département du Lot
agit au quotidien 

pour des routes plus sûres

Le Département
proche de vous

► L’organisation mise en place est 
conçue pour offrir le meilleur service 
à l’usager, mais combattre les éléments 
naturels et les caprices de la météo n’est 
pas chose facile. Le froid intense bloquant 
l’effet du sel, le verglas, même salé, peut 
réserver des surprises et une route déneigée 
peut comporter des plaques de neige résiduelles 
redoutables en virage...

► Quatre mois par an, de la mi-novembre à la mi-
mars, 9 patrouilleurs et 20 équipes du Département, 
en astreinte, se relaient pour assurer la surveillance 
du réseau et intervenir en fonction des objectifs fi xés. 
En cas de phénomène météo important, ce dispositif 
peut être renforcé par 10 équipes supplémentaires.

► 222 agents mobilisables.

► 20 équipes en astreinte équipées de camion 
avec saleuse et rabot de déneigement.

► 10 équipes de renfort : 
 - 7 avec camion, saleuse et rabot de déneigement
 - 2 avec camion et saleuse
 - 1 avec tracteur et rabot de déneigement.

► 24 engins de chargement de sel. 

► 4013 km de routes départementales.

III Conseils de conduite
par mauvais temps

► s’informer des prévisions météorologiques avant 
le départ,

► prévoir une durée de trajet plus longue,
 
► privilégier les itinéraires fi gurant sur la carte en 
page intérieure,
   

► modérer, adapter sa vitesse et maintenir les dis-
tances de sécurité,

► éviter les manœuvres brutales (changements de 
direction, accélération, freinage),
 

► faciliter le passage des engins de salage et de 
déneigement, et ne pas tenter de les dépasser. III Attention aux 

mauvaises surprises

Budget prévisionnel 2014 :
700 000 €

Le Département
 proche de vous

Dans les secteurs exposés aux intempéries, les 
usagers réguliers des routes départementales en 
hiver doivent équiper leur véhicule de dispositifs 
adaptés :
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LES NIVEAUX DE PRIORITÉ   ROUTES TRAITÉES CONDITIONS DE CIRCULATION PRÉVISIBLES EN PÉRIODE D’INTEMPÉRIES

NIVEAU PRIORITAIRE 1
De 7 h à 19 h

Pendant cette période, ce réseau est traité en priorité pour rester en condition 
délicate (2) pendant la durée du phénomène météo et pour le ramener ensuite en 
condition normale (1).

(604 km)
De 19 h à 7 h

Pendant cette période, les conditions de circulation peuvent atteindre la condition 
diffi cile (3), pas de traitement programmé.
Interventions limitées aux cas de blocage du trafi c ou de phénomène météo important.

NIVEAU PRIORITAIRE 2
(251 km) De 0 h à 24 h

Pendant cette période, les conditions de circulation peuvent rester diffi ciles (3) pen-
dant la durée du phénomène météo. Le traitement de ce réseau n’intervient qu’après 
le traitement complet de la priorité 1.
A partir de 8 h des équipes supplémentaires peuvent compléter le dispositif.

NIVEAU PRIORITAIRE 3
(Réseau secondaire) De 0 h à 24 h

Ce réseau est traité après que les priorités 1 et 2 sont revenues à des conditions 
acceptables de circulation. Il comprend le reste du réseau départemental de moyenne 
importance, plus l’accès à chaque centre bourg, le reste du réseau sera traité à la fi n du 
traitement du réseau précité.

III Carte 
de déneigement*
2013 / 2014

Tous les itinéraires ne pouvant être traités ou dé-
gagés en même temps, un plan d’intervention fi xe 
les priorités selon des critères liés au trafi c, aux en-
jeux socio-économiques et environnementaux.

circulation normale, pas de 
neige sur la partie circulée.
Prudence habituelle.

circulation délicate, risque 
de verglas localisé ou neige 
en faible couche ou fon-
dante.
Pneus spéciaux recomman-
dés.
Conduite nécessitant une 
attention particulière.

circulation diffi cile, verglas 
généralisé ou     
neige en forte épaisseur, 
danger évident.
Pneus spéciaux ou chaînes 
recommandés.
Vitesse très réduite, 
conduite adaptée.

circulation impossible
Route impraticable.

III Le Département assure chaque hiver 
la viabilité des routes départementales 
lotoises
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LES NIVEAUX DE PRIORITÉ   ROUTES TRAITÉES CONDITIONS DE CIRCULATION PRÉVISIBLES EN PÉRIODE D’INTEMPÉRIES

 Carte 
de déneigement*
2013 / 2014

PAYRAC

ST-GERMAIN
DU BEL AIR

CASTELNAU MONTRATIER

LIMOGNE EN QUERCY

LALBENQUE

LACAPELLE
MARIVAL

LIVERNON

CAJARC

LAUZES

ST-GERY

LABASTIDE MURAT

LUZECH

PUY L'EVEQUE

CAZALS

MARTEL

GRAMAT

VAYRAC

BRETENOUX

ST-CERE

LATRONQUIERE

SOUSCEYRAC

SALVIAC

CATUS

MONTCUQ

SOUILLAC

FIGEAC

GOURDON

CAHORS

*Attention, la voirie 
communale n’est pas 

du ressort du Département

Quatre conditions 
de circulation

Niveaux de service
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3

BAGNAC-SUR-CÉLÉ


