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Communiqué de presse
Le 18 décembre 2017

PRESENTATION DE LA VIABILITE HIVERNALE ET DU PC SITER

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier,
Président du Département des Yvelines, présenteront le dispositif de viabilité hivernale
mis en place par l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines – Hauts-de-Seine et
le poste de contrôle de la circulation des Hauts-de-Seine (PC SITER).
La viabilité hivernale des routes départementales est prise en charge par l’EPI 78-92. Grâce à
la mobilisation de ses équipes, l’EPI se fixe pour objectif d’assurer des conditions de
circulation optimales sur environ 1 560 km de voies du réseau routier structurant des
Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.
Le poste de contrôle de la circulation des Hauts-de-Seine (PC SITER) situé à Nanterre est
également en première ligne pour aide à la gestion du trafic pendant la période hivernale.
SITER est organisé autour de 4 fonctions : la régulation centralisée, la vidéosurveillance du
trafic routier, l’information des usagers via les panneaux d’information dynamique implantés
sur le réseau, la gestion technique centralisée permettant de connaître l’état de
fonctionnement de tous les équipements et d’intervenir au plus vite lorsqu’un carrefour est en
défaut.
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L’entretien et l’exploitation du réseau routier départemental : un service de l’EPI 78-92
Depuis le 1er avril 2017, l’entretien et l’exploitation du réseau routier départemental des Hautsde-Seine et des Yvelines sont transférés à l’Etablissement Public Interdépartemental, dans le
cadre du rapprochement des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Cela représente une enveloppe
de 13 M€ et la mobilisation de 300 agents issus des deux Départements pour 1 900 km de
voies.
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SURVEILLANCE SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES PENDANT L’HIVER
Pour l’hiver 2017-2018, la viabilité hivernale des routes départementales est une mission
prise en charge par l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines/ Hauts-de-Seine
(EPI 78-92). Grâce à la mobilisation de ses équipes, l’EPI se fixe pour objectif d'assurer des
conditions de circulation optimales sur environ 1 560 km de voies du réseau routier structurant
des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, environ 340 km de routes
départementales situées dans les agglomérations sont traitées directement par les collectivités
territoriales sur leur territoire.
Jusqu’au lundi 12 mars 2018, 169 agents de la Voirie de l’EPI 78-92 seront mobilisables.
Un suivi météo quotidien ainsi qu'une surveillance du réseau routier par patrouillage
seront effectués quotidiennement. En fonction de l’évolution des conditions météo et de
l’état de la surface des chaussées, un traitement par salage ou par raclage en cas de neige
sera effectué. L’organisation hivernale mise en place repose sur 46 agents placés en astreinte
24h/24h, et des matériels équipés et prêts à intervenir à tout instant (32 saleuses équipées
de lames de déneigement). 4 000 tonnes de sel sont stockés sur l’ensemble des dépôts et
des réapprovisionnements seront réalisés tout au long de l’hiver.

L'objectif est de maintenir des conditions minimales de circulation
pendant la durée du phénomène (neige, verglas ...) et d'assurer un
retour à la normale dans un délai variable après l'événement
climatique, selon l'importance des routes classées en trois niveaux
permettant de gérer les priorités d’intervention :
> Environ 640 km de RD en niveau 1 (liaisons principales)
> Environ 620 km de RD en niveau 2 (voies importantes)
> Environ 300 km de RD en niveau 3 (les autres RD)
Par ailleurs, pour faire face à des épisodes neigeux exceptionnels, le Département des
Yvelines s’est engagé depuis 2011 dans une démarche de partenariat avec la profession
agricole, celle-ci sera poursuivie par l’EPI 78-92. Des conventions passées avec 14
agriculteurs volontaires permettent de les associer aux actions de déneigement de 15 circuits
de routes départementales des secteurs ruraux (raclage des chaussées enneigées,
dégagement de congères en zones de plaines…).
Bilan de l’hiver 2016-2017
Avec un hiver relativement doux, les équipes des Départements ont réalisé l'hiver dernier 200
interventions préventives.
Un message de prudence à tous …
En hiver, la présence de verglas, neige, pluie sur les chaussées peut dégrader fortement les
conditions d’adhérence des véhicules et générer des risques. Quelques consignes à
respecter :
> se tenir informé des conditions météorologiques et éviter de prendre le volant en cas
d’alerte,
> s’assurer du bon état de son véhicule et se munir des équipements nécessaires à une
conduite en sécurité (pneus adaptés, lave-vitre, dégivrage …),
> adapter sa conduite aux conditions météorologiques.
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Par ailleurs, les conditions hivernales, constituent un danger supplémentaire dans le travail au
quotidien des agents des routes. La prudence de chacun est la garantie de leur sécurité et de
leur efficacité. Il faut, en particulier, laisser la priorité et le passage aux véhicules
d’intervention, ralentir à leur approche et ne pas les doubler.
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SITER DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
SITER est un outil de gestion des déplacements déployé depuis plus de 20 ans et dont
le poste de contrôle (PC) a déménagé à Nanterre début 2017 en même temps que
l’installation du service interdépartemental voirie de l’EPI 78-92.
Les principales fonctions intégrées dans le SITER sont :
> La régulation des déplacements par une optimisation du fonctionnement des carrefours et
de la synchronisation entre les carrefours,
> L’information des usagers par des Panneaux d’Information Dynamique et par échanges avec
les diffuseurs d’informations routières (internet, récepteurs GPS etc.),
> La surveillance par caméras des conditions de circulation sur des points sensibles (ponts,
grandes places etc.),
> La gestion technique informatique des équipements permettant entre autres de réduire le
temps d’indisponibilité des carrefours en cas de panne.
Dans le cadre de la mise en place de SITER, les résultats suivant ont été constatés :
> Réduction immédiate de 25% des temps de parcours (après stabilisation et report de trafic,
compte tenu de la meilleure fluidité sur l’axe concerné)
> Une indisponibilité des feux tricolores passant de 24 à 48h en moyenne à quelques heures

Une extension de ce réseau est programmée à partir de 2017 et consiste à :
> Ajouter des équipements sur le réseau existant pour améliorer sa précision et l’information
aux usagers avec a minima la pose de 45 nouvelles caméras de vidéosurveillance et 15 de
nouveaux panneaux d’informations plus lisibles et permettant l’affichage de pictogrammes.
> Développer et intégrer le réseau facilement raccordable :
- la section récemment réaménagée de la RD 7 à Issy-les-Moulineaux, Sèvres et Meudon,
- les 26 carrefours du tramway T1 et les 6 carrefours du tramway T6,
- les 7 carrefours du Boulevard Circulaire de la Défense récemment intégré au patrimoine
départemental
> Programmer le réseau raccordé à terme.
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Le PC SITER permet également de centraliser le suivi des opérations de salage ou de
déneigement réalisées par le service voirie de l’EPI 78-92 dans le département des
Hauts-de-Seine et sert de relais auprès du PC de crise de la préfecture en cas
d’activation du niveau 3 du plan neige ou verglas d’Ile-de-France (PNVIF).
Les principaux chiffres de SITER:
> 275, le nombre de carrefours raccordés, dont 54 avec une gestion pour les tramways sur
716 entretenus par le département (on compte environ 1 250 carrefours sur l’ensemble du
département)
> 150, le nombre de postes de mesure, soit plus de 800 capteurs installés dans la chaussée
> 28, le nombre de caméras de surveillance du trafic
> 9, le nombre de Panneaux d’Information Dynamique (affichage des temps de parcours et
évènements)
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