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Les différentes modalités d'action pour assurer la viabilité
hivernale des réseaux routiers et voiries d'usages spécifiques

Neige ou verglas entre le 
pneumatique et le revêtement 

= problème d'adhérence

1

Faire fondre la 
pellicule de neige 
ou de verglas avec 
un fondant routier

2

Donner un peu 
d'adhérence à la 
surface verglacée 
ou enneigée avec un 

abrasif

3

Racler uniquement la 
neige et préconiser 
l'usage des pneus 

neige ou 
cramponnés
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Dans 99% des cas il s'agit de 
chlorure de sodium (symbole NaCl)

Les fondants routiers, de quels sels parle-t-on ?

Il est produit: 
• Soit par extraction minière (sel gemme)

• Soit par évaporation concentration de 
l'eau de mer (sel de mer)

Il peut exister également des sous produits ou 
coproduits industriels. Il conviendra cependantde 
vérifier leur conformité aux normes et leur innocuité.
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Deux normes françaises (AFNOR) encadrent 
aujourd'hui les spécifications et les performances 
attendues des fondants routiers.

Plusieurs guides techniques et notes d'information  
rassemblent les bonnes pratiques en matière 
d'acquisition, stockage et usages.

Les fondants routiers, quelle réglementation ?
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Il n'existe pas actuellement en France de cadre 
technique pour définir les produits abrasifs

Les usages de la technique 

Les abrasifs, quelle réglementation ?

La disponibilité de matériaux granulaires 
facilement exploitable associée à une 
expérience locale a permis de définir un 
corpus de bonnes pratiques.

• Technique réservée aux réseaux secondaires
• Dosages à épandre 5 à 10 fois supérieurs à ceux des fondants 

routiers
• Impact limité sur l'environnement
• Efficacité moindre que celle d'un fondant routier
• En agglomération, éventuel colmatage des réseaux 

d'assainissement
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Les trois techniques d'épandage des fondants routiers
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L’épandage de fondants 
routiers en grains

L’épandage de fondants 
routiers humidifiés 
(bouillie = fondants en grains + 
saumure de NaCl)

L’épandage de fondants 
routiers en saumure

L'épandage d'abrasifs s'apparente à l'épandage de fondants 
routiers en grains



L'ajout d'un produit, soluble ou miscible, dans l'eau 
abaisse sa température de congélation

Un fondant routier, comment cela agit ?

Suivant la nature du produit ajouté et sa quantité, cet 
abaissement de température est plus ou moins important
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Pour agir sur la route un fondant routier solide doit 
trouver de l'eau et se transformer en saumure

Un fondant routier, comment cela agit ?

La rapidité d'action d'un fondant routier dépend de la 
température et du contenu en eau libre du phénomène traité.

Sur un verglas ou une neige sèche et froide cela demande de 
20 à 30 minutes à -7°C.

La technique du traitement au sel humidifié (bouillie) permet 
• de réduire ce délai.
• de traiter les chaussées jusqu'à -12°C
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Deux stratégies de traitement sont pratiquées

Traiter un événement hivernal, quelle stratégie?

1. Le traitement préventif qui consiste à épandre un 
fondant routier avant l'événement (verglas ou neige) 
pour éviter toute variation d'adhérence

2. Le traitement curatif qui consiste à:
• épandre un fondant routier sur le verglas formé
• racler la neige, puis traiter éventuellement la 
pellicule de neige restante avec un fondant routier

Cette pratique est réservée aux itinéraires structurants qui 
supportent l'essentiel du trafic. Elle n'est pas 
économiquement viable sur des itinéraires à faible trafic. 
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Le dosage en fondant routier appliqué sur la route dépend de 
l'importance et de la nature du phénomène routier traité

Le dosage en abrasif est plus conséquent car il faut un 
minimum de "clous" dans l'aire de contact du pneumatique 

Traiter un événement hivernal, quel dosage appliquer?

Sur un  verglas, il varie de: 
• 5 g/m2 pour une gelée blanche
• à 20 – 25 g/m2 pour une pluie verglaçante

Sur une pellicule résiduelle de neige derrière la lame de 
déneigement, il varie de:

• 10 à 20 g/m2

La pratique locale suggère les dosages suivants:

• Verglas ≈ 50 g/m2 (4/7 mm)
• Neige tassée - verglacée ≈ 100 g/m2 (7/15 mm)

Cette consigne est généralement donnée par le responsable d'intervention à l'opérateur

Boitier de 
commande de la 

saleuse
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L'épandage de fondants routiers ou d'abrasifs

Traiter un événement hivernal, quelle conséquence en matière de 
matériels?

En fonction de la qualité du produit à
épandre et de son mode de conservation 
(abri ou non) l'écoulement du produit 
varie, il est donc fondamental de 
contrôler le bon fonctionnement de 
l'épandeuse de fondant routier

Il est fréquent de constater des écarts voisinant 20 à 50 % entre la 
consigne affichée et la quantité épandue.
Ces écarts peuvent atteindre 100 à 200 % avec les épandeuses 
non asservies.
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Le raclage de la neige

Traiter un événement hivernal, quelle conséquence en matière de 
matériels?

La qualité du déneigement dépend: 
• de l'outil de raclage (lame biaise / rabot déneigeur / étrave), de sa lame 

d'usure (acier / caoutchouc / vulcolan / céramique) et de son réglage
• des compétences de l'opérateur

Le choix de la lame est important, il dépend de la qualité et de l'épaisseur de 
neige la plus fréquemment rencontrée et du type de réseau routier

Toujours racler au plus près. On ne fait pas fondre 
la couche de neige avec un fondant routier. 12

Rabot déneigeur
Angle d'attaque nul ou négatif

Lame biaise
Angle d'attaque positif

Lame biaise bi raclage
comportant deux lames d'usure 

de dureté différente
Etrave transformable



Inutile de traiter avec des fondants routiers une 
route enneigée qui n'a pas de trafic

Inutile de traiter avec des fondants routiers 
lorsque la température est inférieure à -7°C ou que 
l'humidité relative est inférieure à 75%

Quelques principes de base

C'est le brassage, par le trafic, de la neige avec le 
fondant routier qui provoque la fusion de la pellicule 
de neige.

Le chlorure de sodium utilisé comme fondant est 
inefficace, il ne s'hydrate pas et est rapidement 
rejeté par le trafic dans le caniveau ou sur 
l'accotement.
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Inutile de traiter avec des fondants routiers quand 
il neige de façon continue
Les fondants routiers ont toutes les chances d'être 
rejetés sur l'accotement lors de la seconde 
opération de raclage. La neige est parfaitement 
perceptible par l'usager !



Quelques principes de base

Eviter tout "surdosage en sel" sur la chaussée, 
cela n'augmente pas l'adhérence et n'accélère 
pas le processus de fusion

Une chaussée blanche de sel n'est pas signe 
d'efficacité du traitement.
Un excès de sel peut, dans certaines conditions, 
être à l'origine d'une accidentologie particulière.
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Toujours racler avant de saler afin d'avoir 
qu'une très fine pellicule de neige à faire 
fondre

Racler au plus près de la chaussée permet de 
limiter le recours aux fondants routiers



Quelques principes de base

Les projections de fondants routiers 
affectent les ouvrages d'art

Le chlorure de sodium peut dégrader 
certains bétons « anciens » , provoquer des 
éclatements et entrainer la corrosion des 
armatures en acier
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Le traitement curatif de la neige et du 
verglas provoque des chocs thermiques à la 
surface de la chaussées.

Le traitement des chaussées à l'aide de 
fondants routiers fragilise les couches de 
roulement et réduit leur durée de vie.



La consommation hivernale de fondants routiers croît de façon 
constante depuis 1968

Les fondants routiers et l'environnement, parlons en.

Principalement dû à l'accroissement des niveaux de service 
offerts aux usagers
C'est, aujourd'hui, 2 millions de tonnes de fondants épandus lors 
de l'hiver 2009/2010
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Les fondants routiers et l'environnement, parlons en.

L'incidence sur l'environnement se mesure

• Le taux de chlorure et de sodium multiplié par 
2,5 dans le lac de Gérardmer (88) en 25 ans

• Le taux de chlorure multiplié par 15 dans le lac 
de Luitel (38) en 50 ans

• Le taux de chlorure multiplié par 2 dans le lac 
Léman (Franco-suisse) en 30 ans
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Les impacts sur la qualité des eaux de surface, la faune, la 
flore et la biodiversité s'évaluent

• La réduction de la biodiversité du lac de Luitel (243 
espèces de phytoplancton en 1952 contre 106 en 2002)

• Des espèces menacées de disparition (Desman des 
Pyrénées)


