
Rapport d’expérience

Les progrès continus de l‘organisation 

du service hivernal à l‘appui d‘un di-

mensionnement précis du parc de 

véhicules nous a permis de réali-

ser de substantielles économies sur 

l‘entretien courant de notre réseau 

routier. Le concept de service hivernal 

de müllerchur a détaillé nos considéra-

tions et les a clairement confirmées au 

moyen d‘un calcul précis de la renta-

bilité.

Un autre intérêt de l‘intervention de 

müllerchur réside dans l‘analyse du 

service hivernal au niveau des cen-

tres d‘entretien routier. Une évaluation 

comparative menée en interne a per-

mis d‘identifier les points faibles et de 

prendre des mesures correctives qui 

s‘imposent.

 

ANALYSE DU SERVICE HIVERNAL

Conjointement avec müllerchur, nous 

sommes parvenus à analyser les princi-

paux paramètres du service hivernal au 

niveau des centres d‘entretien routier. 

Bénéficiant de l‘expérience de longue 

date de müllerchur, il a également été 

possible de procéder à une comparaison 

avec d‘autres exploitants de réseau rou-

tier – analogues – et ainsi d‘affiner la qua-

lité de l‘évaluation.

Un autre facteur déterminant de la per-

tinence des caractéristiques fut la dé-

finition d‘un indice du service hivernal 

local permettant de mesurer l‘intensité 

du service hivernal. Il permet en effet de 

relativiser les exigences très diversifiées 

en matière de service hivernal, en fonc-

tion de la topographie et des conditions 

météorologiques, et de fournir des indi-

cations fiables sur les points forts et les 

points faibles dans les différents centres 

d‘entretien routier.

L‘analyse de la consommation de sel 

dans les centres d‘entretien routier peut 

par exemple se présenter graphiquement 

comme suit (voir image). Cette phase 

préparatoire a permis d‘évaluer le ser-

vice hivernal dans les centres d‘entretien 

routier et de déterminer clairement les 

possibilités d‘optimisation.

REDUCTION DES COUTS DU SERVICE HIVERNAL 

GRACE A L‘OPTIMISATION DU PARC DE VEHICU-

LES

En tant que chargés de la construction 

des routes du Land Carinthie, nous avi-

ons déjà élaboré dans les grandes lignes 

le concept pour la nouvelle organisation 

du service hivernal. müllerchur a vérifié 

ce concept, l‘a mis en œuvre concrète-

ment à l‘appui du dimensionnement ex-

act du parc de véhicules au niveau des 

centres d‘entretien routier, ce qui a re-

marquablement été confirmé par le ré-

sultat positif du calcul de la rentabilité. 

La mise en œuvre du concept a permis 

l‘optimisation et l‘intervention de véhicu-

les externes, et ainsi, le nombre de cami-

ons et Unimog propres a pu être réduit 

de 24 %, ce qui augmentera considérab-

lement à l‘avenir le taux d‘occupation des 

véhicules restants. Le calcul de la renta-

bilité a été réalisé par müllerchur selon 

six scénarios différents, et les résultats 

ont toujours été positifs. Le potentiel 

d‘économies annuelles dans le scéna-

rio le plus probable représente tout de 

même 13,6 % des coûts de service hiver-

nal jusqu‘à présent.

«Avec müllerchur, nous avons 
enfin trouvé en Autriche un 
partenaire expérimenté et com-
pétent en matière de solutions 
organisationnelles et de gestion!»
DIPL. ING. MANFRED PRENTNER

Directeur Entretien courant

CONCEPT DE SERVICE HIVERNAL BUNDESLAND CARINTHIE
L‘ANALYSE A REVELE UN POTENTIEL D‘ECONOMIES DE 13,6 %


