
The snow and ice data book (SIDB)
(Manuel sur la neige et le verglas)

DSM/CS/TTGE/Odile Coudert   - Réunion commission TTGC/SC du 14/11/2019



Page 2

Descriptif général du SIDB

■ Mis en place par le comité Viabilité Hivernale de l’Association 
Mondiale de la Route (AIPCR)

■ Objectifs : partage entre tous les pays des différentes pratiques 
en matière de Viabilité Hivernale (VH).

■ 1ère publication en 2002 lors du Congrès international de la VH 
de Sapporo.

■ Mis à jour tous les 4 ans lors de chacun des Congrès 
internationaux sur la VH.

■ Mise à jour pilotée par le comité technique Viabilité Hivernale de 
l’AIPCR

■ Document papier initialement

■ CD-ROM depuis le congrès d’Andorre en 2014

■ Document online en pdf depuis le congrès de Gdansk 2018
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SIDB : où le trouver ?

■ Toutes les versions sont disponibles gratuitement sur le site de 
l’AIPCR (en tant que visiteur enregistré) :

https://www.piarc.org/fr/PIARC-Association-Routes-Transport-Ro
utier/adhesion

https://www.piarc.org/fr/PIARC-Association-Routes-Transport-Routier/adhesion
https://www.piarc.org/fr/PIARC-Association-Routes-Transport-Routier/adhesion
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Snow and Ice Data Book version 2018

■ 28 pays

■ 4 nouveaux pays depuis 2014

― Argentine

― Chine

― Hongrie

― Pologne

■ Traduit en 3 langues :

― Anglais

― Français

― Espagnol



Page 5

Contenu du SIDB

Résumé des pratiques nationales pour chaque pays :

■ Démographie, Géographie

■ Descriptif des différents types de routes

■ Climat (type, principaux événements hivernaux en hiver…)

■ Indices utilisés sur la Viabilité hivernale (ex : IVH en France)

■ Gestion de la Viabilité Hivernale :

― Par qui (public ou privé, centralisé ou non...)?

― Niveaux de service demandés

■ Recherches en cours pour l’amélioration de la Viabilité Hivernale
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SIDB 2018 : à quoi il ressemble (1) ?
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SIDB 2018 : à quoi il ressemble (2) ?
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SIDB 2018 : à quoi il ressemble (3) ?
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Améliorations futures pour le SIDB

■ Mettre en place un SIDB on line sous forme interactive pour en 
faciliter son utilisation :

― Recherche des pratiques sur un pays

― Comparaison entre 2 pays

― Ajouter des études de cas, retex (ex : 8/12/2010 en France)

― ...

■ Résoudre les difficultés pour l’obtention des mises à jour auprès 
de chaque pays :

― Trouver le (ou les) bon(s) contact(s) (ex : pour la France 
c’est le Cerema pour tout ce qui est VH mais Météo-France 
pour le climat et les productions météoroutières)

― Obtenir ces mises à jour dans les temps

― Les obtenir dans les 3 langues.



Merci pour votre attention
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