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CARTE DES NIVEAUX DE SERVICES SUR LES ROUTES DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

UNE INFORMATION DISPONIBLE DÈS 7h
Chaque matin avant 7 heures, un état des conditions de circulation 
sur les routes départementales est publié sur cotesdarmor.fr. 

Dans le cas d’un phénomène particulier (risque de verglas, épisode 
neigeux...) une alerte est alors diffusée :

• Sur les réseaux sociaux Facebook facebook.com/
CotesdarmorleDepartement et sur Twitter @cotesdarmor22

• Par mail aux abonnés des Alertes hivernales (inscriptions sur 
cotesdarmor.fr/hiver-sur-les-routes ;

• via l’application mobile Inforoutes22 (nouveauté 2018) en 
acceptant de recevoir les notifications.*

* L’application est déjà disponible sur Play Store et à compter du 10 
décembre sur l’App store.

Niveau de service Définition Délai de retour à la normale

S1 Grandes liaisons routières Au maximum, de l’ordre d’une demi-journée

S2 et S3 Réseau structurant, maillage départemental En décalage avec le niveau de service S1

S4 Le reste du réseau

Réseau des routes à grande circulation (RGC)

Interventions ponctuelles
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BIEN PRÉPARER SON VÉHICULE

ADAPTER SA CONDUITE
Dans les situations exceptionnelles, maintenir une vitesse modérée permettra de garder 
la maîtrise de son véhicule en toute circonstance. Par mauvais temps, plus de six accidents sur dix 
sont dus à une vitesse inadaptée. Il faut également conserver une distance de sécurité suffisante 
que l’on augmentera en cas de pluie ou de neige, éviter toute manœuvre brutale : direction, 
accélération, freinage. Ne pas donner d’à-coups en particulier sur route verglacée, anticiper les 
risques repérant les zones délicates (ponts, sous-bois, zones ombragées ou humides) où les risques 
de verglas sont plus fréquents. 

 Sur un axe bloqué ou en approche, renoncez à poursuivre votre voyage et pensez à vous arrêter 
dans le lieu hospitalier le plus proche. En cas d’immobilisation, n’abandonnez pas votre véhicule 
et attendez les instructions des services d’intervention ou de secours.

 Facilitez le passage des engins de déneigement et de services, notamment ne vous arrêtez pas sur 
les bandes d’arrêt d’urgence.

Attendez les instructions des forces de l’ordre ou des secours qui vous prendront en charge.

L’attitude des usagers est essentielle pour maintenir un niveau de sécurité acceptable, il ne faut 
pas hésiter à modifier son horaire de départ, prévoir une durée de trajet plus longue, changer 
d’itinéraire, préférer un autre moyen de transport ou reporter le déplacement. Il est primordial 
de s’informer de l’état des chaussées, des prévisions météorologiques et d’affluence avant de 
prendre la route.

Lorsque sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas 
sur toute ou partie de sa surface, le dépassement des engins de service hivernal en action sur la 
chaussée est interdit à tout véhicule. D’autre part, le dépassement ou le changement de file est 
interdit à tout conducteur d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes 
ou tout conducteur d’un ensemble de véhicule dont la longueur excède 7 mètres.
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CONSEILS ET RÈGLES À SUIVRE

• la pression des pneus
• l’éclairage et la batterie
•  les niveaux d’eau et d’huile
• le lave-glace
•  la protection antigel du 

circuit de refroidissement
• les essuies glaces

Faire contrôler son véhicule par un professionnel

• 4 pneus identiques
•  pneus d’hiver avec une 

gomme et une sculpture 
spéciale

•  emporter des chaînes et 
savoir les mettre en place

•  vérifier une fois par mois  
la pression

S’équiper de bons pneus
• une raclette à pare-brise 
•  des gants et une lampe de 

poche
• un lave-glace antigel
•  des produits de protection 

des joints de portières
•  des produits de dégivrage  

du pare-brise et des serrures

Se munir d’accessoires supplémentaires

• des vêtements chauds
• une couverture
•  de l’eau et de la nourriture 

surtout lors de trajets avec 
de jeunes enfants ou des 
personnes âgées.

Avoir en permanence dans sa voiture
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N’OUBLIONS PAS
Malgré toute l’attention apportée par les gestionnaires de réseaux routiers, il peut arriver 
qu’une partie du réseau soit bloquée par les intempéries et que la circulation soit paralysée. 
Les interventions sont alors ralenties, voire stoppées.

> Toutes les infos sur cotesdarmor.fr/hiver-sur-les-routes

>  Le Département est associé au site de la Maison de la sécurité routière des Côtes d’Armor 
www.securite-routiere-22.fr
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