Plan de déneigement pour l’hiver 2022-2023

A partir de la fin d’une chute majeure, un maximum de 7
jours ouvrables pourra s’être écoulé entre le début et la
fin du processus qui se déploie à partir des artères
principales en se rendant jusqu’aux routes secondaires.

La Ville de Varennes présente son plan d’entretien hivernal
pour l’hiver 2022-2023 qui s’effectue en trois (3) étapes :

Sachant la fin des averses de neige après une tempête,
le travail se réalise dans les meilleurs délais :

Épandage – Déblaiement – Chargement/Transport

Approximativement 8 heures :
Grattage et épandage d’abrasifs/fondants sur les trajets
ciblés.

Étape 1 : l’Épandage
Dès les premières précipitations, les équipes de déneigement
s’activent déjà. Les épandeuses d’abrasifs/fondants
parcourent les rues et trottoirs pour rendre la circulation
sécuritaire.

Étape 2 : Déblaiement
A partir de 2,5 cm (1 po) de neige. En plus des épandeuses,
les chasse-neige et les chenillettes arpentent les rues et les
trottoirs en tassant la neige en bordure des rues.

Étape 3 : Chargement/Transport de la neige
Lorsqu’il y a plus de 5 cm de neige. Une fois la neige tombée
et selon la quantité, les souffleuses et les camions de
transport entrent à leur tour en action. Le temps de cycle
moyen d’une opération de chargement de la neige est
d’environ 3 à 4 jours ouvrables. Cela varie en fonction de la
quantité et du type de précipitations.
A la suite d’un chargement de neige, l’équipe de
déneigement la transporte jusqu’au site conçu à cet effet.

1.7

Après 1 jour ouvrable :
Neige ramassée dans
principales.
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Après 3 à 4 jours ouvrables :
Neige ramassée aux abords des rues ciblées.
Après 7 jours ouvrables (selon les surfaces dégagées) :
Neige ramassée sur les artères secondaires et
collectrices.
La Ville de Varennes s’assure du dégagement
sécuritaire des rues et trottoirs pour le départ et le
retour des utilisateurs et ce afin de garantir une fluidité
de la circulation aux heures de pointe.
Elle priorise également les travaux des circuits
d’autobus, le nettoyage des débarcadères aux arrêts
d’autobus et le déblayage des abribus.

Tout en respectant les
règles de sécurité routière !
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Un déneigement sécuritaire
dans les meilleurs délais

