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La circulation automobile hivernale : un problème inédit
Alors que depuis des générations,
les
habitants
des
contrées
montagneuses vivaient coupées du
monde au plus fort de l’hiver,
l’avènement des véhicules motorisés
va modifier de façon irréversible les
modes de vie et le système
économique. Cependant, Au début
des années 1920, tout reste encore à
faire : la circulation par temps de
neige est un casse-tête insurmontable
pour les conducteurs d’automobiles.
Passage du « triangle-traine » dans le Jura – v. 1918

Face à ce problème, des
constructeurs de « triangles-traines »
hippomobiles, tels que Degiorgi
à St Claude (Jura), vont proposer des
lames biaises et des étraves mobiles
à fixer à l’avant des véhicules.
Dans les communes, des voitures de
particuliers ou des autocars sont
ainsi mis à contribution en cas de
besoin mais ils dérapent, manquent
de puissance et le déneigement
obtenu reste un « pis-aller ».
Camionnette Berliet 1922 ayant
servi à Beaufort s/Dron , Savoie.
(photo de 1970)

Autocar Renault avec une
étrave Degiorgi en service
dans le Haut-Jura en 1928.
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Construire du matériel de voirie motorisé conçu pour
le déneigement : un secteur nouveau encore peu exploité
Les subdivisions de voirie des régions de montagne demandent de vrais engins spécifiques,
développant suffisamment de puissance pour déblayer la neige fraiche mais aussi
désagréger de grosses épaisseurs entassées et durcies. Dans un premier temps, des
véhicules tous-terrains des surplus de la Guerre 14-18 sont reconvertis…
Le constructeur Labourier adapte des tracteurs
américains FWD (Publicité de 1923)

… et des chars militaires sont
reconfigurés en « chars de montagne »
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Char Renault équipé en chasse neige
(concours de chars de montagne
organisé par l’ACF en 1921)

LATIL : la marque emblématique du déneigement
L’entreprise LATIL, premier constructeur
de véhicules à adhérence totale depuis
1910, propose dès 1920 la version civile
de son tracteur d’artillerie TAR : le TAR5
puis le TARH monté sur pneumatiques.

Latil TAR5

Dépliant Latil JTL 1925

TARH équipé par Degiorgi

Mais c’est surtout le nouveau tracteur TL 4x4,
compact et très maniable, qui fera ’unanimité.
Mis au point en 1924, il répond
aux critères des Ponts & Chaussées
et devient
l’engin d’intervention
immédiate par excellence, notamment
dans le Jura. Plusieurs versions seront
produites selon le type de motorisation :
JTL, KTL, puis M2TL, MTVTL…
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Le Latil TL 4x4 au travail…

Il est équipé d’une étrave Degiorgi
à deux versoirs symétriques qui
dégagent une « passe » de 2,50 m de
large, permettant l’avancée du véhicule.
Fixés sur les côtés ou à l’arrière, des
ailerons latéraux ou un triangle
d’élargissement à ouverture réglable
agrandissent la « passe » sur une
largeur de 4 à 6 m.
Le TL 4x4 n’est pas très puissant. En cas de forte chute de neige, il doit opérer
son premier passage sur route descendante ce qui nécessite une organisation spécifique,
notamment un lieu de garage spécial au sommet des côtes. Il est secondé par une équipe
de 4 ou 5 cantonniers qui règlent le triangle arrière, relèvent l’étrave et dégagent
si nécessaire les roues et l’avant du véhicule.
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Les chasse-neige LATIL
de la collection de la Fondation Marius Berliet
Le JTL 4x4 de 1924
Véhicule restauré
en 1992 grâce
à la contribution
financière de la
société AREA

détail de l’essieu avant

Moteur essence 4 cylindres 85x130
2,95 litre de cylindrée.
Boîte à 6 vitesses avec démultiplication,
vitesses échelonnées de 2 à 25 km/h.
4 roues motrices, direction agissant sur les 4 roues.
Rayon extérieur de virage de 3 m.60.
Différentiels pourvus d’un blocage commandé
du siège du conducteur

Étrave Degiorgi à système manuel de réglage en hauteur et recouverte
de lames de bois cirées afin que la neige n’ adhère pas.
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Février 1930, le Touring Club de France organise le premier « concours
international d’appareils chasse-neige » soutenu par le Ministère des Travaux
Publics. Le règlement est rédigé par trois ingénieurs en chef des Ponts & chaussées.

Tracteur à chenilles Clétrac
Villard –de-Lans, (concours 1930)

Briançon, Villard-de-Lans, route du Puymorens, route de l’Aution, col du Lautaret…
voici Quelques photos des chasse-neige pendant les épreuves
des concours
entre 1930 et 1934.

Citroën Kégresse, route du col
de l'Aution, Alpes Maritimes,
à 2000 m d'altitude.
(concours 1933)

Les épreuves mettent en lice plusieurs types de matériels montés notamment sur des
châssis Clétrac, Latil, Berliet, Citroën-Kégresse. Dans la catégorie « légère», c’est Latil
et ses tracteurs TL et TARH à équipement Degiorgi qui confirme sa position de leader.
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Entre Le Monétier-les-Bains et le col du Lautaret.
Le tracteur Latil KTL pendant l'épreuve. (concours 1934)
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Quand pousser la neige ne suffit pas : turbines, fraises, pales, godets, etc.
Lorsque la couche de neige est compacte et importante ou pour ouvrir des cols fermés
tout l’hiver, d’autres matériels sont mis au point, en particulier les turbines à hélice
qui s’inspirent des gros chasse-neige ferroviaires. Ce dispositif « hache » la neige
et la rejette vers le haut sous forme de « poussière » grâce à un système de goulotte.
La vitesse de rotation varie de 100 à 420 tours/mn. La turbine est indépendante
du véhicule propulseur et possède son propre moteur. Ce type de chasse-neige nécessite
une motorisation très puissante.
La première version est un prototype conçu
par l’ingénieur Roul. Présenté au concours
de 1930 sur un châssis Citroën-Kégresse
(dessin à droite) il vient à bout d’une couche
de neige tassée de 70 cm.

La Nature (15/04/1930)

Parmi les 30 véhicules Latil en service
dans le Jura depuis 1926, certains sont
équipés de turbines Degiorgi montées
à l’avant et fortement inspirées du
système Roul :
sur la photo à gauche, on peut voir
l’énorme moteur additionnel.
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Autre système conçu par Degiorgi et présenté en 1934 : la turbine est une grande roue
de 2,40 m de diamètre montée sur un camion Berliet qui fonctionne en marche arrière.

Le poste de conduite arrière est très
au-dessus du poste de conduite avant
et les commandes nécessaires sont
à la portée du conducteur. Le moteur
auxiliaire de 90 ch. actionne la turbine :
il est pourvu d’un réducteur avec un
inverseur de marche (…)

(…) La vitesse de la turbine est de
280 tours/min et le véhicule peut
déneiger à une allure atteignant
4 km/h, suivant la densité de
neige. (d’après un article paru
dans « La nature » du 1/5/1934)

Tous ces premiers dispositifs à turbines ne perdurent
pas mais ils sont repris et améliorés dans les années
suivantes, notamment par l’ajout d’étrave, de pales
ou de fraises sensées décoller, ameublir et diriger
la neige avant l’attaque de la turbine.

En haut : Un bouclier racleur est ajouté
en 1935. Cette même année, la turbine à
grande roue est abandonnée par Degiorgi
au profit de la pelleteuse rotative De Brun
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D’autres chasse-neige à turbines : impressionnants… et excentriques !
Le dispositif du constructeur
Jullien (Briançon) est monté
sur châssis Latil KTL. C’est
un
système
élévateur
composé de deux vis
hélicoïdales à axe vertical
de 1,85 m de hauteur
et 90 cm de diamètre,
tournant en sens inverse
et séparées par une courte
étrave.
Présenté au
concours de 1934, il restera
à l’état de prototype.

Les Fonderies & Ateliers de Corbeil-Essonne (F.A.C.E.) mettent au point un chasse-neige
à double turbine et étrave à partir de la licence du système américain « Rotay King ».
Monté sur tracteur à chenilles Clétrac il remporte le 1er prix du concours de 1936 dans
la catégorie « lourde » (photo à droite). Une haute étrave appelée « soc » dirige la neige
vers des turbines latérales pourvues de longues pales. Ce soc rend malheureusement
le matériel inopérant dans la neige durcie.

En haut : dès 1931, l’ingénieur
M. Juste présente un imposant
Rotary King au concours.
5 ans après, FACE reprend
le concept en version « light »

Malgré ses performances dans la neige fraiche, le poids et la maniabilité difficile de cette
machine ne répondent pas aux critères recherchés pour l’entretien courant des voiries.
Quelques véhicules vont être mis en service sur les routes d’altitude (Montgenèvre,
St Moritz…) mais il seront supplantés par les fraiseuses type « Peter ».
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Peter : la formidable machine à « fraiser » la neige
En 1936, F.A.C.E. achète la licence de la marque suisse Peter pour la construction en
France d’un appareil à fraiseuse dit « Passe partout » : l’axe rotatif, perpendiculaire
à l’axe du véhicule, est un gros tambour sur lequel s’enroulent en demi-hélice des
couteaux menant à un godet. Le dispositif « moissonne » la neige et la rejette par
deux grosses tuyères latérales.

Illustrations
extraites
de
catalogue
de l’équipementier
Aelbi (Zurich), adaptateur du
système Peter (photos de 1939)
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Peter construit et distribue ses propres
produits qui ont fait leurs preuves en Suisse
et en Autriche depuis le début des années 30.
Après 1950, il installe une filiale en France à
Fréland, Près de Colmar.

Chasse-neige Thomas « hydrocrabe» 1985

Très performante pour le déneigement des
grosses épaisseurs sur les routes de haute
montagne, la fraiseuse Peter sera utilisée
avec succès par plusieurs constructeurs
français et étrangers et ses évolutions
perdurent encore aujourd’hui.

Une « machine-outil » au service du déneigement : la pelleteuse De Brun
Devant le problème des
bourrelets de neige épaisse
de
consistance
moyenne,
M. De Brun, Ingénieur en Chef
des Ponts & Chaussées du Jura,
imagine une pelleteuse rotative
à godets, actionnée par un
moteur additionnel. Ce système
fait l’objet d’un brevet en 1934.
A droite la pelleteuse sur TARH Latil :
en mars 1936, elle ouvre la route du
Col de la Faucille (Jura) encombrée
par 1,20m de neige.

Un bouclier racleur à l’avant du dispositif ramasse la neige et la présente aux pelles.
Le moteur de la pelleteuse, équipé d’un réducteur, permet une vitesse de rotation
réduite de 50 à 70 tours/mn : l’appareil garde sa puissance même à petite vitesse,
débitant jusqu’à 1500 mètres cubes de neige à l’heure. Son défaut :
il projette violemment de gros paquets de neige tassée et même des cailloux,
ce qui peut parfois occasionner des dommages aux bâtiments et équipements situés
sur les bords de la route.
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LATIL et les Ets Degiorgi vont présenter le dispositif « De Brun » sur des tracteurs
type MTVTL6 4x4 et TRAH 4x4 à double direction et double commande
qui travaillent indifféremment dans un sens ou dans l’autre. Ils portent à l’avant
une étrave relevable et à l’arrière la pelleteuse rotative.
Latil MTVTL6 4x4 :
détail de la de la double
commande

Latil MTVTL6 4x4 (photos plaques de verre v. 1939)
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Signe du dynamisme des ingénieurs : les principales techniques de
déneigement mécanisées ont toutes été mises au point en moins de 15 ans…

Le 6e Concours de chasse-neige 1939 à Briançon. Au 1er plan : une fraise Peter sur tracteur chenillé
F.A.C.E, derrière : une pelleteuse De Brun sur Latil, au fond de gauche à droite : une étrave montée
sur Latil TL, une fraise Peter sur un tracteur F.A.C.E genre « tricycle » et le tracteur chenillé Clétrac
à turbine « Rotary King »

Entre 1930 et 1939, six concours se succèdent :
Ils suscitent un intérêt grandissant des collectivités
territoriales et du Ministère des Travaux Publics,
inquiets du blocage saisonnier des grands cols et
des répercussions économiques sur le trafic
routier. Le développement des premières stations
de sport d’hiver apporte également de nouvelles
perspectives prometteuses. La crise économique
et ses restrictions budgétaires, puis l’arrivée de la
guerre vont briser momentanément cet élan.
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Les joies du ski
(Automobilia 1934)

Années 50 et 60 : on peaufine, on perfectionne, on remplace…

Après
la
Guerre
1939-45,
les constructeurs vont améliorer
les principaux systèmes existants,
notamment les fraiseuses à turbine,
en augmentant la puissance et
l’efficacité du matériel.

1939 : Latil équipé d’une
double turbine Beilhack

En 1950, LMV (Le matériel de
Voirie) achète la licence allemande
Beilhack, datant de la fin des
années 30. Le système est baptisé
« Turbojet ». On remarque les
hélices
destinées à ameublir
et diriger la neige avant l’attaque de
la turbine.

1955 : labourier équipé d’un Turbojet

1975 : Latil TL32 avec
dispositif type
« Turbojet » fabriqué
par Peter.
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Les chasse-neige LATIL
de la collection de la Fondation Marius Berliet

Le H2FTR 4x4 de 1949
Moteur diesel 6 cylindres 108x152 - 8,35 l de cylindrée
Boîte 4 vitesses + un double démultiplicateur donnant
8 vitesses en 2 gammes et 2 marches arrière.
4 roues motrices, direction agissant sur les 4 roues.
Rayon extérieur de virage de 7 m
différentiels pourvus d’un blocage commandé du siège du conducteur

Dépliant Latil de 1953

Véhicule restauré en 1992
grâce à la contribution
financière de la Banque
de Savoie

Étrave inclinable
fabriquée par les
Ets Durand de Seyssinet
(Isère)
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Dépliant Latil de 1953

Du coté des équipementiers, on améliore…
Les jurassiens Degiorgi et Faussuriez poursuivent leurs recherches pour l’optimisation
des lames (galbes, matériaux, adjonction d’ailerons divers…).

Berliet GBC8 avec étrave à ailerons Degiorgi (1959)

… et on abandonne
Degiorgi produit la pelleteuse
De Brun jusqu’à à la fin
des années 50. Elle sera
supplantée par les nouvelles
fraises à turbine, aussi efficaces
et moins « agressives » pour
le bas-côté des routes.

Latil H2NTR, pelleteuse
de Brun

Labourier : pelleteuse
de Brun + lame profilée
Degiorgi.
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Nouvelles fraises…
les établissements Labourier de Mouchard (Jura) proposent des adaptations
très spécialisées qu’ils équipent de moteurs Berliet, tant pour les châssis que pour
les puissants moteurs auxiliaires. Ils mettent au point un engin impressionnant
composé de trois fraises horizontales superposées : le « Snow-go ».
Labourier (vers 1958)

Autre nouveauté, la fraise Rolba se développe de 1955 à 1980. Comme les autres
dispositifs du même genre (Peter, Snow-go, Turbojet), son fonctionnement requiert
une puissance importante, mais ce n’est plus un obstacle, grâce aux progrès
en matière de motorisation.

Dispositif Rolba sur Latil
Saviem TL 23 de 1958

Et toujours, la fraise Peter…
Fraise Peter sur Labourier
– Briançon 1967
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Années 60 : des châssis au top :
Les véhicules à chenilles (Clétrac, Caterpillar…) s’imposent encore pour certains
chasse-neige lourds dédiés au déneigement des grands cols mais les modèles
sur pneumatiques, moins chers à l’entretien, détrônent définitivement les chenilles
pour le travail courant.

Essais de Berliet L64 à l’Alpe d’Huez – JO de Grenoble 1968

Les nouvelles étraves et lames biaises type « Peitl » à vérin de relevage et les fraises
à turbine Turbojet peuvent être montées sur des châssis classiques Panhard, Willème,
Berliet… les véhicules spéciaux tels que Brimont, Latil-Batignolles, Thomas et les
adaptations de Sinpar constituent également des supports très performants.

Lame à verin sur Berliet
GLM12 4x4 1967

Turbojet sur Brimont , v. 1975
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18e concours de Chasse-neige, Briançon, 1965
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