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Pourquoi entretenir l’hiver ?

À Stockholm (Suède)

• Coût des chutes de 
piétons

300 M kr (44 M$) / an

• Coût de l’entretien des 
trottoirs

200 M kr (29 M$) / an



Marcher et pédaler en hiver

C’est naturel



Marcher et pédaler en hiver

C’est naturel… 
même pour le vélo



Le vélo l’hiver : c’est possible!

Oulu, Finlande

• 200 000 habitants
• Part modale du vélo

– 21 % en été

– 7 % en hiver

• Latitude 65°N 

• Jour le plus court: 3 h 36

OULU



Au centre-ville et en banlieue



Au travail ou à l’école



Pour les jeunes et les vieux
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Marcher et pédaler en hiver

Alors pourquoi les 
trottoirs ne sont-ils 
pas tous déneigés ?

Pourquoi déneiger les 
voies cyclables est-il 
perçu comme un 
luxe ?



Méthodes actuelles

Déblaiement avec lame

Efficace pour grandes 
quantités de neige

Photo: Ville de Montréal
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Déblaiement avec lame

Efficace pour grandes 
quantités de neige
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Précipitations de neige à Montréal

Moyenne annuelle : 209 cm

Couverture en février : 13 cm

Jours avec précipitations

≥ 0.2 cm 59

≥ 5 cm 14

≥ 10 cm 5,4

≥ 25 cm 0,5



Méthodes actuelles

Déblaiement avec lame

Laisse un résidu

Peu efficace pour < 5 cm

Peu efficace pour 

59 des 79 jours de 
précipitation de neige à 
Montréal

75 % des précipitations
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Températures à Montréal

Moyenne 1981-2010

Jan Fév Mar Avr … Oct Nov Déc

Max moy. (°C) -5,3 -3,2 2,5 11,6 … 13,0 5,9 -1,4

Moyenne (°C) -9,7 -7,7 -2,0 6,4 … 8,5 2,1 -5,4

Min moy, (°C) -14,0 -12,2 -6,5 1,2 … 3,9 -1,7 -9,3



Méthodes actuelles

Déblaiement avec lame

Utilisation de sel 
granulaire pour fondre les 
résidus
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pour être activé
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piétons et cyclistes
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Méthodes actuelles

Déblaiement avec lame

Utilisation de sel

Chargement de la neige
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Méthodes plus efficaces

Déblaiement avec balai

Ne laisse pas de résidu

Efficace pour < 5 cm

59 des 79 jours de 
précipitation de neige à 
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New York
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Méthodes plus efficaces

Déblaiement avec balai

Ne laisse pas de résidu

Efficace pour < 5 cm

Réduit le sel et les abrasifs

Balais disponibles pour
Tracteurs

Camionnettes

New York

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Déblaiement avec balai

Plus lent 

Entretien du mécanisme

Remplacement du balai

Inefficace pour quantités 
importantes

New York

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Déblaiement avec balai

Meilleurs usages
Chutes de neige < 5 cm

Finition après passage de 
pelles ou souffleuse

New York

Copenhague

Calgary
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précipitations
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Méthodes plus efficaces

Saumure

Adhérence lors de faibles 
précipitations

Pré-mouillage avant 
précipitation : empêche la 
neige de coller à la 
chaussée

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Saumure

Commune: 23% NaCl

Additifs / remplacement
Chlorure de calcium

Chlorure de magnesium

Acétate de sodium

Sous-produits de betterave, 
maïs, fromage

Certains produits effectifs à
-30°C

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Avantages de la saumure

Distribution plus précise 
et uniforme

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Copenhague

Sel granulaire Saumure

Source: Institut national suédois de recherche sur les routes et les transports (VTI)



Méthodes plus efficaces

Avantages de la saumure
Distribution uniforme

Réduit l’utilisation de sel 
de 15 % à 30 %

Pas de chaleur requise 
pour l’activation

Impact réduit sur
Végétation

Infrastructures

Vélos (et autos…)

Balayage plus efficace

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Inconvénients de la 
saumure

Équipement et main 
d’œuvre requis

Peu visible
Inspection visuelle difficile

Inefficace pour 
précipitation importante

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Meilleurs usages de la 
saumure

Avant faible 
précipitation 

Après balayage

Prévention de 

La formation de glace

L’adhérence de la neige 
compactée au trottoir 
ou à la chaussée

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Meilleurs usages de la 
saumure

Mélange ajusté en 
fonction de °C

Temps doux NaCl

Froid NaCl + CaCl ou autre 
additif

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Pelle et sel Saumure et balai rotatif
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Méthodes plus efficaces

Saumure et balai rotatif

Même à Montréal…

…un hiver



Méthodes plus efficaces

Lame + balai + saumure

Copenhague



Méthodes plus efficaces

Copenhague

Lame d’abord

Balai et saumure ensuite



Méthodes plus efficaces
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Méthodes plus efficaces

Lame + balai + saumure

Copenhague





Conception vs entretien hivernal

Séparation des autos

Entreposage de la neige

Chargement de la neige



Trottoirs boulevards

Séparation des autos

Entreposage de la neige



Trottoirs boulevards

Séparation des autos

Entreposage de la neige

Souffleuses lors de chutes 
de neige importantes
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Responsabilisation des 
citoyens pour le 
déneigement du 
prolongement de leur 
trottoir privé



Trottoirs boulevards
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Pente latérale aux entrées charretières

Hors trottoir pour éviter les 
chutes



Chaussée à drainage central

Évite les flaques au bord du 
trottoir 

En particulier aux 
intersections
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Bandes cyclables

Séparation = peinture
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Bandes cyclables

Séparation = peinture

Déneigement conjoint 
bandes / rue

• Entreposage = 
empiètement des autos 
+ résidus dans la bande

• Chargement simple



Bandes cyclables



Bandes cyclables

Simplicité des opérations

Piètre service pour cyclistes



Bandes cyclables



Piste sur rue

Séparation physique

Délinéateurs (bollards) 
ou bordure
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Piste sur rue

Séparation physique

Délinéateurs (bollards) 
ou bordure

Entreposage sur la bordure 
Opérations séparées

Machinerie de trottoir ou 
camionnettes



Piste sur rue

sidewalk edge 

zone

cycle

track

planting zone



Piste sur rue

Photo: Aamir Shaikh

Rue Richmond, Toronto



Piste sur rue

Richmond Street West, Toronto

Photo: Aamir Shaikh

Rue Richmond, Toronto



Piste sur rue

Séparation physique

Bordure aide au guidage 
de la lame

Délinéateurs sur la 
bordure

Photo: Matthew Wesley-James



Piste sur rue

Séparation physique

Terre-plein planté

Photo: Matthew Wesley-JamesRue Rachel, Montréal



Piste sur rue

Séparation physique

Terre-plein planté

Neige poussée aux 
intersections

Photo: Matthew Wesley-JamesRue Rachel, Montréal



Piste sur rue

Photo: Matthew Wesley-JamesRue Rachel, Montréal



Piste sur rue

Ottawa



Piste sur rue

Ottawa

Toronto Toronto



Piste sur rue

Ottawa

Montréal Montréal



Piste surélevée

Piste à mi-niveau

Séparation des autos

Déneigement conjoint 
trottoir / piste / rue

– Chasse-neige

– Chargement



Piste surélevée

Piste hauteur trottoir

Séparation des autos

Opérations conjointe 
avec trottoir



Piste surélevée

OttawaOttawa



Niveaux de service

3 niveaux

Principal

20 % du réseau

Priorité #1 (idem à artères)

Secondaire

60 % du réseau

Priorité #2 (idem à rues secondaires)

Tertiaire

Déneigé après le reste / pas du tout



Vienna, Austria
Winter Cycling Network
Priority Scheme

Priority 1
Priority 2



Niveaux de service - déclencheurs

Ottawa

• Déneigement après 2,5 
à 5 cm d’accumulation

• Chargement lorsque
50 % de la largeur
obstruée



Information



Déneigement de l’avenirNa( onal$map$of$salted$cyclepaths$



Identifie les endroits 
sujets à l’englacement

Peut être utilisé pour 
optimiser la quantité de 
fondants utilisés

Cartographie thermique



Thermomètre et 
hygromètre aux endroits 
sujets à l’englacement 

Opération anti-glace
déclenchée par conditions 
de température/humidité

Cartographie thermique



Information de l’avenir

Pour les déplacements 
d’aujourd’hui



Pour en savoir plus
www.wintercycling.org/conferences

www.velo.qc.ca/wcc

http://www.wintercycling.org/conferences
http://www.velo.qc.ca/wcc


Merci !
mjolicoeur@velo.qc.ca


