
	  
	  
	  
Evry,	  le	  30	  novembre	  2015	  

	  
PRENEZ	  DATE	  –	  VISITE	  DE	  PRESSE	  

	  
Découvrir	  le	  dispositif	  de	  viabilité	  hivernale	  	  

mis	  en	  place	  par	  le	  Département	  
	  
Entre	  le	  1er	  novembre	  et	  le	  31mars,	  le	  Conseil	  départemental	  déclenche	  son	  dispositif	  
de	  “viabilité	  hivernale”	  sur	  les	  routes	  de	  l’Essonne.	  À	  bord	  des	  saleuses	  ou	  devant	  leurs	  
écrans	  météo,	  une	  centaine	  d’agents	  se	  relaient	  nuit	  et	  jour	  pour	  assurer	  la	  sécurité	  des	  
usagers	  et	  rendre	  les	  chaussées	  praticables,	  en	  cas	  de	  neige	  ou	  de	  verglas.	  
	  
Le	  dispositif	  de	  viabilité	  hivernale	  est	  prévu	  sur	  la	  totalité	  du	  réseau,	  y	  compris	  les	  
petites	  routes	  du	  sud	  (contrairement	  à	  d'autres	  Départements	  qui	  priorisent	  en	  fonction	  
du	  caractère	  stratégique	  ou	  non	  de	  l'axe).	  
	  
Nouveauté	  cette	  année	  en	  cohérence	  avec	  les	  restrictions	  budgétaires	  :	  le	  Département	  
lance	  une	  démarche	  d'optimisation	  des	  moyens	  par	  des	  mutualisations	  avec	  les	  
départements,	  les	  intercommunalités	  et	  les	  communes	  voisins.	  
	  

Mercredi	  9	  décembre	  à	  10h	  
A	  France	  Essonne	  

1	  rue	  Branly	  91000	  Evry	  
(Plan	  d’accès	  ci-‐joint)	  

PROGRAMME	  	  
	  
>>>>France	  Essonne,	  cellule	  de	  crise	  viabilité	  hivernale	  (35min)	  :	  
-‐	  Accueil	  (5	  min)	  
-‐	  Présentation	  générale	  du	  dispositif	  (10min)	  
-‐	  Visite	  du	  poste	  de	  commandement	  	  (20	  min)	  
Trajet	  jusqu'à	  Unité	  Territoriale	  des	  Déplacements	  (UTD)	  Nord	  Est	  (10')	  
	  
>>>>>>	  UTD	  Nord	  Est	  (60min)	  :	  	  
-‐	  Accueil	  (5	  min)	  
-‐	  Présentation	  de	  l'UTD	  (5min)	  
-‐	  Présentation	  des	  moyens	  (saleuses,	  remorques,	  panneaux	  à	  message	  variable,	  véhicule	  
patrouilleur)	  (15min)	  
-‐	  Conclusion	  de	  la	  visite	  et	  échanges	  éventuels	  avec	  les	  agents	  concernés	  (contrôleurs,	  
patrouilleurs,	  conducteur	  d'engin	  de	  salage)	  (10	  min)	  
	  
>>>>>>	  Échange	  sur	  place	  avec	  les	  journalistes	  (25')	  
Trajet	  retour	  (10')	  
	  

Merci	  de	  confirmer	  votre	  venue.	  
	  
Contact	  presse	  :	  Shauna	  Grew	  sgrew@cg91.fr	  06.77.01.89.92	  


