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LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE 
DÉNEIGEMENT… UN PROCESSUS EN SOI



 Le déneigement est une suite d’activités diverses qui peut se
regrouper dans un processus. La complexité de sa
planification est la variabilité dans la rigueur et l’intensité des
saisons.

 On doit répondre à des exigences de plus en plus élevée, à
une pression sociale, à des restrictions budgétaires tout en
assurant une sécurité routière pour les usagers de la route et
des trottoirs.
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La planification est la première étape en amélioration du
processus d’entretien hivernale des services des travaux
publics.

Celle-ci doit s’effectuer dès la fin de l’analyse de la dernière
saison hivernale.
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LA 
PLANIFICATION

Planification

Exécution des 
opérations

Mesures et 
contrôles

Analyses après la 
saison



Globalement, lorsque l’on parle de planification, il y a plusieurs
intervenants et groupes d’action à poser. Les sujets suivant
sont à considérer en planification du déneigement :

1. Révision et amélioration du processus de déneigement.

2. Planification des ressources humaines.

3. Planification des ressources matérielles.

4. Les communications.
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PLAN DE 
PRÉSENTATION 
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RÉVISION ET AMÉLIORATION DU 

PROCESSUS DE DÉNEIGEMENT 



La révision du processus de déneigement est la première
étape d’une planification d’entretien hivernale.

Ce qu’il faut tenir compte :

1. Révision du plan directeur de déneigement et des niveaux
de service.

2. Urbanisation de(s) nouvelle(s) rue(s) et la révision des
parcours de déneigement.

3. Plan de gestion des sels de voirie et l’importance de se
fixer des objectifs.

4. Révision des devis et contrats.

5. Essais et documentations.
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AMÉLIORATION DU 
PROCESSUS DE 
DÉNEIGEMENT



Une municipalité doit avoir un plan directeur de déneigement.
La révision de celui-ci implique une remise en question de
plusieurs éléments :

Ce qu’il faut tenir compte :

 Délais d’intervention selon les activités.

 Les niveaux de services et exigences de ceux-ci.

 L’état de surface désiré en précipitation et en situation
courante.

 La classification des rues, trottoirs et sentiers pédestres.

 Programme d’assurance qualité pour les travaux exécutés
en régie et par les entrepreneurs.
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PLAN DIRECTEUR DE 
DÉNEIGEMENT



Avec le développement des nouveaux quartiers résidentiels et
de nouvelles artères, l’urbanisation des nouvelles surfaces à
déneiger amènent un changement dans les besoins en
équipements et modifient les parcours actuels.

Ce qu’il faut tenir compte :

 Codifier le niveau de service des nouvelles surfaces.

 Déterminer le nouveau volume de surfaces à entretenir.

 Inclure les nouvelles surfaces dans les parcours de
déneigement.

 Valider le type d’équipement pouvant effectuer les
opérations.
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URBANISATION 
DES RUES



Selon le kilomètre de voie à entretenir, il y a des règles
empiriques qui expriment les besoins en équipements pour
effectuer le déblaiement, l’épandage ainsi que le chargement
de la neige. L’expérience et la connaissance du territoire
sont les premiers outils à utiliser.

Ce qu’il faut tenir compte :

 Type d’équipement (rapidité, facilité en endroit exiguë, etc.).

 Méthode de grattage (favoriser les virages à droite, éviter la
marche arrière, etc.).

 Regrouper les niveaux de service et prioriser.

 Envisager de partager les parcours selon un nombre
variable d’équipements disponibles.
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LES PARCOURS DE 
DÉNEIGEMENT
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Source : Ville de Québec, arrondissement de Charlesbourg.

Madeleine Douville, technicienne.
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Source : Ville de Rivière-du-Loup

Gérald Tremblay, ing.

Séquence de soufflage 
en fonction des journées 
planifiés avec code de 
couleur



Pour des raisons environnementales, de sécurité routière,
du maintien des infrastructures et finalement pour réduire
les coûts d’opérations, il est important de se fixer des
objectifs réalistes avant le début de la saison.

Ce qu’il faut tenir compte :

 Prise de décision lors des interventions.

 Utiliser une charte d’épandage.

 Revoir les matériaux qui sont utilisés, les granulométries des
abrasifs et la proportion des mélanges utilisés.

 Mesurer en cours de saison sa performance, se bâtir
des indicateurs.

 Fixer des objectifs réalistes.
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PLAN DE GESTION 
DES SELS DE VOIRIE



La révision des devis pour l’achat des équipements ou pour
les services d’un entrepreneur en déneigement, doit
s’effectuer rapidement et anticiper les changements futurs.

Ce qu’il faut tenir compte :

 Prévoir un retour rapide en appel d’offres afin de profiter de
la plus grande disponibilité des entrepreneurs et/ou des
équipements disponibles en location.

 Pour l’acquisition d’équipement, les délais peuvent être
longs entre le lancement de l’appel d’offres et la livraison de
l’équipement.
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RÉVISION DES 
DEVIS ET CONTRAT



Une problématique majeure dans le domaine des travaux
publics est la documentation des travaux et surtout lors des
essais. Le travail qui est principalement « terrain » limite le
réflexe de noter les écarts observés et laisser une traçabilité.

Ce qu’il faut tenir compte :

 Bâtir un registre des interventions effectuées et/ou un
rapport de quart de travail.

 Selon le besoin si vous voulez procéder à des essais (lames,
matériaux, techniques de travail, etc.), planifier celle-ci,
prévoir de documenter et mesurer les impacts.
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ESSAIS ET 
DOCUMENTATION
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PLANIFICATION DES 

RESSOURCES HUMAINES



L’entretien hivernale d’un réseau routier demande plusieurs
ressources. Les gestionnaires, les travailleurs et les
entrepreneurs sont les principaux intervenants.

Ils sont souvent répartis sur différent quart de travail. En régie,
des travailleurs saisonniers peuvent être embauchés afin
d’assurer l’exécution des travaux et le respect des heures de
conduite et de repos.

Afin d’assurer un délai raisonnable pour former et sensibiliser
le personnel, l’embauche de travailleurs doit être planifiée
avant le début de la saison.
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RESSOURCES 
HUMAINES



Type de formation pour gestionnaires : 

 Prise de décision en entretien hivernale.

 Utilisation des matériaux fondants et abrasifs.

 Compréhension de la météo appliquée à l’entretien routier
hivernale.

 Gestion des heures de conduite, de travail et de repos.

 Santé et sécurité en déneigement.
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RESSOURCES 
HUMAINES



Formation aux opérateurs octroyé par les gestionnaires :

 Présenter les parcours de déneigement. Offrir la possibilité
de les faire pratiquer avant le début de la saison en se
déplaçant dans les zones.

 Clarifier les attentes face à la qualité des travaux, les
niveaux de services et à la charte d’épandage.

 Présenter les outils de gestion qu’ils utiliseront.
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RESSOURCES 
HUMAINES



Type de formation pour le personnel opérateur : 

 Utilisation d’un camion de déneigement, souffleuse à neige,
niveleuse en déglaçage, etc.

 Utilisation des matériaux fondants et abrasifs et
connaissance sur les régulateurs d’épandage.

 Heures de conduite, de travail et de repos.

 Ronde de sécurité.

 Santé et sécurité en déneigement.
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RESSOURCES 
HUMAINES



Formation aux entrepreneurs

Les entrepreneurs sont un partenaire majeur dans les
opérations de déneigement. Il est important de les sensibiliser
au processus avant chaque saison.

 Clarifier les attentes face à la qualité des travaux, au niveau
de services et à la charte d’épandage.

 Assurance qualité des travaux et les pénalités admissibles.
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RESSOURCES 
HUMAINES
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PLANIFICATION DES 

RESSOURCES MATÉRIELLES



Le déneigement requiert la gestion d’un nombre important
d’équipements multimode et spécialisé pour l’exécution des
opérations de déneigement, d’épandage et de chargement.

Équipements reliés au déneigement :

 Établir les équipements minimums requis selon les surfaces
à déneiger.

 Élaborer un calendrier de préparation des équipements
hivernales selon les premiers besoins ainsi que les dates
anticipées de disponibilités.
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RESSOURCES 
MATÉRIELLES



 Calibration des régulateurs d’épandage selon les matériaux
et la charte d’épandage choisi.

 Planifier une journée « tempête » avec les opérateurs reliés
au déneigement. Cette journée inscrite dès le début de la
saison requiert la mise en service des équipements reliés au
déneigement afin d’analyser les problématiques.
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RESSOURCES 
MATÉRIELLES



Pour sécuriser les surfaces, il y a un besoin en matériaux
fondants et abrasifs. Leur entreposage, les quantités
commandées et la qualité de ceux-ci ont une influence sur le
rendement de leur utilisation.

Matériaux granulaires :

 Déterminer les besoins selon la moyenne de consommation
des dernières années.

 Entreposer les matériaux selon les bonnes pratiques.

 Planifier un plan de contrôle de la qualité lors des livraisons
(humidité, granulométrie & pureté).
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RESSOURCES 
MATÉRIELLES
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PLANIFICATION DE LA 

COMMUNICATION



La communication et la direction générale

Un résumé du processus de déneigement devrait être
présenté au début de la saison. Les dirigeants doivent
comprendre les niveaux de service que les travaux publics
offrent aux citoyens. Ils doivent aussi expliquer les limites de
la réalisation de certaines demandes (coût, ressources
humaines et matérielles et la faisabilité).
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LA 
COMMUNICATION



La communication et les citoyens

Les citoyens d’une municipalité doivent être sensibilisés aux
opérations hivernales. Le journal, la radio et le web
(Facebook, twitter, capsule vidéo, etc.) sont tous des canaux
de communication. Le citoyen et les usagers ont tous un rôle
à jouer dans le bon déroulement des activités, par exemple:

▪ Déclenchement des opérations.

▪ Permis de stationnement.

▪ Positionnement des bacs à ordures et recyclage.

▪ Protection des aménagements extérieurs.
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LA 
COMMUNICATION



La communication et le service des plaintes des usagers

▪ L’entretien d’un réseau routier peut entrainer des plaintes de
toutes sortes provenant des usagers. Il est important de
sensibiliser le service qui recueille les plaintes. Les requêtes
doivent être regroupé par type d’intervention demandé.

▪ Idéalement, les plaintes devraient être traités par le service
et informer les travaux publics de celles qui ne peuvent être
répondues.
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LA 
COMMUNICATION
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CONCLUSION



 La planification du déneigement permet d’assurer une
préparation adéquate d’une municipalité pour la prochaine
saison et limite les situations problématiques.

 La modification des façons de faire doit être réalisée une
étape à la fois.
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CONCLUSION



Merci de votre attention et bonne 
planification!

Questions ?

33

CONCLUSION


