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Lettre ouverte 
 

 

Monsieur Frédéric BIERRY 

Président 

Département du Bas-Rhin 

Place du Quartier Blanc 

67000 STRASBOURG 

 

 
Monsieur le Président, 
  

Les nouvelles dispositions de la viabilité hivernale (VH) 2020-2021 ne doivent pas interdire 
l’anticipation des risques par une volonté d’harmoniser, sur l’ensemble du territoire, les 
heures de sorties des patrouilles 

  
En effet, en situation de VH, « anticiper » le risque physique, c’est-à-dire prévoir les 
phénomènes hivernaux et leurs conséquences routières est le maître-mot qui permet 
d'apporter une réponse opérationnelle adaptée à la situation rencontrée en limitant ou 
résorbant l'apparition d'un phénomène météo, tel le verglas ou la formation de congères 
par exemple. 
 
Or, aujourd’hui, une nouvelle pratique se met en place visant à vouloir, à tout prix, 
harmoniser les sorties des patrouilles, sans tenir compte de la réalité géographique et donc 
physique des circuits concernés et de leurs niveaux de service. 
Une telle démarche n’est pas sans risque tant pour nos collègues engagé·es dans une VH 
au sein de laquelle le risque « conduite isolée » n’a pas été évalué, que pour les usager·es 
de la route qui seront exposé·es à des risques potentiellement mortels (verglas ; congères 
etc …) qui auraient pu être évités. 
Permettez-nous, ici, Monsieur le Président, de rappeler l’importance de l’anticipation des 
risques, de la surveillance routière et de la nécessité de mettre en place les organisations 
adaptées aux objectifs de pertinence et de rapidité, visant, sur les différents itinéraires à 
limiter la durée des dégradations acceptées des conditions de circulation. 
Ces objectifs ne pourront être atteints que si les services en charge de la VH renforcent 
effectivement les besoins d’anticipation. 
  
L’UNSA sollicite ainsi le maintien du principe d’anticipation du risque qui avait cours jusqu’à 
présent ainsi que son renforcement en décidant la sortie des patrouilles, en fonction des 
prévisions actualisées par le suivi météorologique et des limites spatiales et temporelles 
qui s’y rattachent, pour obtenir en temps réel les nécessaires informations sur les diverses 
sections du réseau routier dont les équipes ont la charge. 
Ce sont bien, en effet, les sorties des patrouilles sur le terrain qui demeurent le meilleur 
moyen de satisfaire ce besoin premier d’identification du risque.   

 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, pour 
votre réponse et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre 
respectueuse considération. 
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