
Le déneigement, tous concernés ! 

Le déneigement est une compétence communale mais Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) assure une coordination générale du dispositif.  

Les compétences et la politique de m2A en matière de viabilité hivernale  
m2A assure pour les 39 communes :  

• la coordination du dispositif de déneigement,  
• l’achat et l’entretien des équipements lourds (saleuses, lames), dédiés aux chaussées,  
• les commandes et la fourniture de sel pour les chaussées,  
• les consignes de salage – 10 à 15 g/m² avec un grammage adapté et l’ajout de saumure 

suivant les conditions, 
• la veille et l’alerte météo : envoi d’un fax journalier du 1er novembre au 31 mars et le 

suivi de l’évolution météo en cours d’intervention, 
 

 
 

• l’alerte déclenchement (appel groupé) aux 39 communes m2A,  
• la formation des agents et une réunion annuelle d’information des responsables 

communaux. 
 
 Sur l’ensemble des 39 communes, ce sont :  

• 1 250 km de chaussées à traiter,  
• 75 engins de service hivernal,  dont 17 saleuses à Mulhouse, 
• 2 stocks de sel principaux : 2 000 tonnes au centre technique communautaire de 

Didenheim, 2 000 tonnes au centre technique communautaire de Richwiller, une 
dizaine de stocks secondaires dans les communes soit 5 000 tonnes,  

• 2 stocks de saumure (mélange sel + eau), soit 40 000 litres  
 

 
 
Les compétences communales 

• l’organisation du déneigement sur le territoire communal, 
• la décision d’intervention  et le déclenchement d’opération, 
• la communication auprès des usagers, 
• la rédaction d’un arrêté municipal, 
• l’acquisition des véhicules support des équipements, 
• l’acquisition des équipements servant hors chaussées, 



• l’entretien des équipements communaux. 
  
La responsabilité des particuliers  
En cas de verglas ou de chutes de neige, les riverains ont la responsabilité de déneiger et de 
saler les trottoirs longeant leur propriété, conformément à l'arrêté municipal du 1er mars 2004. 
Un trottoir verglacé ou non déneigé présente un risque pour les piétons. La responsabilité du 
propriétaire peut être engagée en cas d'accident. 
Les services interviennent sur les espaces publics, à savoir chaussées, pistes cyclables et ponts 
ainsi que les trottoirs situés au droit du domaine public.    
 


