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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 3 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville a mis en place son plan de viabilité hivernale  
 
La Ville a mis en place son plan de viabilité hivernale   
Le changement climatique est étroitement lié au réchauffement de la planète. Il se traduit par des phénomènes 
météorologiques plus extrêmes. L’année 2021 nous a offert de nombreux exemples. Certains phénomènes censés 
se produire tous les 10 ans, voire tous les siècles, semblent survenir bien plus fréquemment. Et, bien que l’on parle 
de réchauffement, cela peut se traduire par un hiver très doux une année, suivi d’une saison froide et extrêmement 
enneigée l’année suivante. 
 
Des adaptations nécessaires 
Cette fluctuation fait que l’entretien hivernal est très difficile à gérer. Les moyens pourront être surdimensionnés 
une année douce ou à l’inverse, dépassés lors d’évènements exceptionnels. Le tout est de trouver le bon 
compromis et d’optimiser les moyens afin d’assurer un service approprié à un coût adapté.  A cela s’ajoute la 
question du développement durable qui implique de définir la meilleure stratégie, d’améliorer nos pratiques. 
A cela s’ajoute la question du développement durable qui implique de définir la meilleure stratégie en nous 
interrogeant sur nos pratiques de déneigement. En d’autres termes, il importe d’optimiser les opérations de 
déneigement avec une stratégie adaptée (produit, quantité, réglages, facteurs météo, localisation) pour limiter 
l’impact des fondants sur l’environnement. Il s’agit de faire évoluer progressivement nos pratiques dans le sens de 
la protection de l’environnement. Cela suppose également que chacun de nous adapte son comportement et 
reconsidère ses exigences. 
 
Le plan de viabilité hivernale de la Ville d’Evian 
Pour permettre aux usagers de circuler dans les meilleures conditions possibles, la Ville déploie chaque hiver son 
plan de viabilité hivernale de mi-novembre à mi-mars. 
Pendant cette période, les agents municipaux assurent par roulement la surveillance du réseau de voirie 
communale, le déneigement et le salage au besoin 7 jours/7 de 4h à 21h. 
L’optimisation des moyens a nécessité de définir des priorités de traitement des voies en fonction de multiples 
critères (importance du trafic, circuit de transport en commun, desserte des équipements et services publics, pentes 
des rues, densité de population, …). 
En conséquence les voiries sont classées en quatre niveaux de priorité allant des voies de priorité 1 (les voies 
structurantes communales) aux voies de priorité 4 (les voies de desserte secondaires). 
La ville n’intervient ni sur les voiries privées, ni sur les routes départementales. 
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Concernant les trottoirs, les particuliers et commerçants doivent assurer leur déneigement et les déverglacer au 
droit de leur propriété. 
Pour sa part, la ville assure leur déneigement devant les équipements publics, les parkings communaux, les cours 
d’écoles et les voies piétonnes. La continuité des cheminements piétons sera recherchée et un seul trottoir de la 
voie (côté le plus fréquenté ou le mieux adapté) sera dégagé en priorité. Sauf cas particulier, les trottoirs ne sont 
pas déneigés les dimanches. 
 
En période de grand froid et de forte bise, la promenade des quais peut être interdite, de même que la voie Nord 
de la RD1005 
 
Afin de limiter l’impact sur l’environnement, quatre agents du service voirie ont suivi récemment une formation 
organisée par l’Association pour la protection de l'impluvium de l'eau minérale d'Evian® (APIEME) et le Centre 
d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) sur l’usage modéré 
et à bon escient du sel. 
 
Les obligations de la nouvelle loi Montagne 
La nouvelle loi Montagne rend obligatoires les équipements d’hiver entre le 1er novembre et le 31 mars. Cela 
suppose d’avoir dans son coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes ou chaussettes) ou être équipé de 
quatre pneus hiver. Pour l’hiver 2021-2022, des opérations d’information et de pédagogie accompagnent la mise 
en place de ce dispositif. 
 
Quelques règles et conseils pour circuler en sécurité :  
• Pneus neige et le cas échéant chaînes à disposition ; 
• Faire chauffer les moteurs, prendre le temps de dégivrer les vitres et enlever la neige du toit avant de prendre la 
route ; 
• Adapter sa vitesse et adopter une conduite souple ; 
• Augmenter les distances entre véhicules ; 
• Les engins de déneigement en action (gyrophare bleu) sont prioritaires et ne doivent pas être dépassés ; 
• Mettre des vêtements chauds et porter des chaussures adaptées ; 
• Et en cas de conditions extrêmes, limiter ses déplacements au strict minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
• Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 
transition énergétique et de la mobilité jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
• Martial REY, directeur cadre de vie : 04 50 83 10 91 – martial.rey@ville-evian.fr 
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