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Observations formulées 
Les « Engins de Service Hivernal » sont des poids lourds ou tracteurs agricoles appartenant aux collectivités ou 
aux personnes agissant pour le compte de celles-ci, équipés d’outils de déneigement et de lutte contre le ver-
glas et pouvant bénéficier de dérogations (art. R311-1 du Code de la Route). 
La Réception à Titre Isolé : 
L’ESH est immatriculé en configuration normale (sans les outils cités dans l’arrêté du 18 novembre 1996 modifié). 
Il doit faire l’objet d’une « Réception à Titre Isolé » par la DREAL après en avoir fait la demande auprès de la pré-
fecture. Le but est de vérifier la conformité aux règles de sécurité des véhicules dès lors que leurs dimensions et 
poids dépassent la normale. Les engins devront se présenter dans leur configuration maximale. La mention 
« ESH » figure sur la carte grise. 
Les dérogations au Code de la route : 
Ces dérogations s’appliquent dès lors que l’engin a été réceptionné et uniquement lors des actions de déneige-
ment, salage ou sablage et lorsque les engins font usage de leurs avertisseurs spéciaux. Elles portent sur la circu-
lation à droite, à vitesse anormalement réduite, à contresens… 
La signalisation des engins : 
Les engins de service hivernal doivent être équipés de gyrophares. Des feux bleus sont recommandés lors du 
déneigement uniquement et les feux oranges doivent être actionnés dans tout autre déplacement. Des disposi-
tifs complémentaires d’éclairage de la route ainsi que des feux avant et arrière doivent être placés sur le véhi-
cule et ses outils lorsqu’ils occultent tout ou partie des dispositifs d’éclairage. Des bandes rétroréfléchissantes doi-
vent être installées sur chaque côté du véhicule et de ses outils. 
Les agents conduisant des ESH devront être titulaires du permis de conduire adéquat et d’une autorisation de 
conduite (cf. bulletin n° 6 / Juin 2010). Ils devront être équipés des EPI adaptés au travail au froid.  

Circonstances 
de l’événement 
Suite à d’importantes 
chutes de neige, un 
agent a déneigé les 
voies communales à 
l’aide d’un tracteur 
équipé d’une saleuse 
et d’une lame frontale. 
Ce matériel était dan-
gereux, non-conforme 
et inadapté à la tâ-
che. En effet, l’ensem-
ble était en surcharge, 
dépassait la largeur 
maximale autorisée et 
le gyrophare était cas-
sé.  

Pour affichage 

dans vos locaux 
 




