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Préambule
Le 4 juin 1991, le Département a adopté une politique routière qui s’est traduite par
une hiérarchisation de son réseau routier en quatre catégories, tenant compte de la
densité du trafic, et la définition de principes d’aménagements et d’entretien liés à
la desserte et au développement économique des territoires.
Cette politique a permis de calibrer et de renforcer le réseau existant, de créer de
nouvelles voies et de dévier les grandes agglomérations. En 20 ans, le Département
a atteint les objectifs techniques qu’il s’était fixé et dispose aujourd’hui d’un
patrimoine dont la structure et le niveau de service sont homogènes sur l’ensemble
du territoire.
Parallèlement, le réseau routier du Département s’est trouvé impacté par la
construction des autoroutes A 28, A 29, A 151 et la route nationale 27 qui, en captant
le trafic de transit, ajouté au transfert, en 2006, de 300 km de routes nationales
d’intérêt local, portant la longueur du réseau routier de 6 300 à 6 550 km, ont
profondément modifié la consistance du réseau départemental et ses fonctions.
Enfin, depuis 1991, le regard que nous portons sur la route a fortement évolué. La
route n’est plus un simple vecteur de communication. Elle fait partie intégrante de
notre vie quotidienne et est très souvent l’objet de débats intenses quant à ses
fonctions, son utilité et ses nuisances.
Notre approche a d’ailleurs évolué avec la mise en place du fauchage raisonné,
d’évaluations environnementales des projets routiers et du Collège Départemental
de la Sécurité Routière.
L’usage de la route ne cesse de croître et les attentes des usagers sont toujours plus
nombreuses.
Il nous faut donc imaginer la route de demain en développant une route intelligente
et communicante qui s’inscrit dans le développement durable.
La route est indispensable à la vie des territoires. Elle participe à la cohésion sociale
et contribue à l’activité économique, à l’accessibilité aux emplois, au développement
du lien social et à la répartition équilibrée de la population.
Le Schéma Directeur Routier traduit ces évolutions et notre volonté d’assurer la
pérennité de notre patrimoine, d’accompagner un développement équilibré du
territoire, dans une approche globale des déplacements, en intégrant les notions de
route, durable, intelligente et de service public.
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Spécificités du réseau routier
départemental seino-marin

Un réseau dense et maillé
Le réseau routier départemental de la Seine-Maritime est constitué de
6 600 kilomètres de voies, dont 50 kilomètres de voies vertes. C’est un réseau
assez dense et maillé représentant un peu plus d'un kilomètre de voie par kilomètre
carré de superficie.
Globalement, le réseau seino-marin est dans un bon état, à l’exception de certaines
sections des routes nationales transférées dont des parties ne sont pas renforcées,
ou possèdent des couches de roulement très anciennes.

Des acteurs multiples
Le réseau départemental concerne de multiples acteurs : les nombreux usagers
viaires (véhicules, transports en commun, deux-roues, piétons), plusieurs
intervenants (concessionnaires de réseaux, riverains, associations), ainsi que
différents gestionnaires (communes, communautés de communes, exploitants de
réseaux de transports en commun).

Une fonction urbaine grandissante
Le trafic des routes départementales est particulièrement intense dans les grandes
agglomérations et leurs abords (80 000 véhicules/jour sur le pont Mathilde - RD
6028 ; 60 000 véhicules/jour à l’entrée du Havre - RD 6015 et RD 6382), mais il est
le plus souvent réduit sur le réseau secondaire.
En agglomération, on remarque que les voies départementales ont une fonction
de rue de plus en plus développée par rapport à la fonction de route. Cette
évolution s’exprime à travers les aménagements réalisés par les communes et les
communautés de communes pour partager les usages notamment vis-à-vis des
transports en commun, embellir le cadre de vie et améliorer l’environnement humain
(par une voirie peu bruyante).
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Le réseau routier en Seine-Maritime
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Linéaire de voies :
 6 550 km

Cette distinction influe sur la définition de la structure des chaussées et de
leur politique d’entretien, qui doit juxtaposer les logiques :
> des voies de type « routes »
> et des voies de type « rues » qui appellent des contraintes de partage des
fonctions, de limitation des gênes et nuisances et d’évolutivité des usages
dont la compétence n’incombe pas au Département.

Linéaire de chaussées
séparées (2x2 voies) :
 110 km

Un réseau reliant les grands bassins de vie

Le patrimoine routier
en 2011

Surface de chaussée :
 35 650 000 m²

Voies vertes :
 50 km

Bassins d'assainissement
routier :
 242 unités
Giratoires :
 450
Ouvrages d’art :
 950 dont 830 ponts et

120 murs

À l’exception de la desserte des grandes agglomérations (Rouen, Le Havre
et Dieppe) et de leurs abords immédiats, le réseau routier départemental est
essentiellement interurbain. Certains axes assurent toutefois des fonctions
d’échanges entre bassins d’activités économiques, industrielles et portuaires,
(RD 131-490-913, RD 915, RD 925, RD 926, RD 982 et RD 6015), voire des
fonctions de transit (RD 929, RD 940, RD 6014).

Un patrimoine important
Ce réseau routier représente un patrimoine important évalué à environ
20 milliards d’euros hors foncier. Outre une logique d’investissement initial
significatif dans la structure des voiries, le Département a mis en œuvre une
politique de suivi et de mise à niveau régulière de la structure des chaussées
et de leurs caractéristiques de surface, visant un point d’équilibre entre
objectifs d’entretien et moyens disponibles.

Aires de co-voiturage :
 23
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Connaissance et gestion du
réseau routier départemental

La démarche
La gestion optimisée d’un réseau routier repose sur la connaissance détaillée
de sa consistance et de son état en tout point et à tout moment. Aussi, le
Département a mis en œuvre une organisation et une démarche assurant :
> la connaissance du patrimoine routier (chaussées et ouvrages d’art) ;
> le suivi des trafics et son évolution ;
> l’évaluation et le suivi de l’état de ce patrimoine ;
> la définition de sa politique d’entretien (hiérarchisation des niveaux d'usage) ;
> la programmation de son entretien (mise en priorité des interventions) ;
> la définition des solutions de travaux (nature et dimensionnement).

Un système informatisé dédié à l’entretien
des chaussées et des ouvrages d’art
Capitalisées dans un système d’informations routières, les données
(numériques, cartographiques, vidéo) relatives à la définition du patrimoine
routier et de son état sont un préalable indispensable à la bonne gestion
des chaussées et ouvrages d’art. Régulièrement mis à jour, ces données
constituent un outil incontournable pour communiquer et évaluer les politiques
routières.
Le système d’informations routières intègre des modules dédiés aux
chaussées et aux ouvrages d’art. Les référentiels communs permettent une
exploitation dans le système d’information géographique.
Cette capitalisation des connaissances au sein de ce système d'informations
routières permet de concevoir et gérer les programmes d’entretien et
d’investissement.
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Évaluation du trafic routier
La connaissance du trafic circulant sur le réseau routier départemental s’appuie sur
une organisation comprenant :
> 33 sites de comptages permanents qui recensent le nombre et le type de
véhicules, ainsi que la classe de vitesse ;
> un échantillonnage du réseau routier incluant 460 sections de recensements
tournants avec une fréquence de rotation de 2 ans.
Ces données permettent d’établir une carte annuelle des trafics. Elles constituent
un des paramètres pour définir les entretiens des chaussées et sont autant d’atouts
pour les évaluations et les diagnostics de sécurité routière.
Le Département est associé à un observatoire de circulation qui concerne
l’ensemble des voiries, tous gestionnaires confondus, sur le territoire de la CREA.
Cet observatoire (OSCAR) a pour objectif la connaissance de la circulation, de l’usage
des transports en commun, l’évaluation de la sécurité routière, ainsi que le suivi du
développement des modes doux et du stationnement.

Le suivi de l’accidentologie
Une base de données recueillant l’ensemble des accidents corporels avec une
description sommaire des circonstances est disponible. Ces données permettent
de suivre l’évolution de l’accidentologie et de déclencher des actions de sécurité
ciblées et répondant aux caractéristiques des accidents recensés. Cette base de
données est aussi utilisée pour le recueil des données de sécurité des opérations
de modernisation du réseau comme pour la réalisation de diagnostics dans le cadre
de l’exploitation du réseau.
De plus, une procédure spécifique de remontée d’information est mise en place
pour les accidents mortels sur le réseau départemental et chacun de ces accidents
déclenche une visite spécifique des services de la sécurité routière.

Les enjeux de la protection de l’environnement
et du cadre de vie
Au-delà des données liées à l’infrastructure et au trafic, de nombreuses données
sont collectées et viennent enrichir les connaissances dans les domaines comme
les nuisances sonores routières ou les polluants dus à la circulation, leur évolution
avec la modernisation du parc automobile et leur diffusion tant dans l’air que dans
l’eau par un suivi de la qualité des eaux dans les bassins routiers ainsi que l’analyse
des boues issues du curage des fossés et bassins.
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Organisation territoriale des services
LE PARC
DÉPARTEMENTAL

La Direction des Routes agit en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre
pour l’ensemble des travaux réalisés sur le réseau routier départemental.

 Des matériels

Son action au niveau territorial s’appuie sur 6 agences départementales
ainsi que sur 42 centres d’exploitation. Réparties sur l’ensemble de la SeineMaritime, les agences assurent l’entretien et l’exploitation des routes du
département.

spécifiques :
- 400 véhicules légers
et utilitaires,
- 80 fourgons de 3,5T,
- 70 camions et leurs
équipements,
- 60 tracteurs
et leurs équipements.

La Direction des Routes s’appuie également sur l’activité du Parc
départemental qui assure des prestations de gestion et d’entretien de la flotte
dédiée à l’exploitation routière mais également des équipements d’autres
Directions utilisatrices. Le Parc départemental réalise aussi de petits travaux
sur le réseau routier départemental tels que le balayage et l’aspiration des
chaussées et des dépendances, ou le traitement des voies départementales
en viabilité hivernale sur Rouen.

 Des prestations de

viabilité hivernale, de
balayage et de signalisation.

L’objectif est de disposer d’une structure fonctionnelle et efficace, et de
maintenir l’activité actuelle du Parc, la réactivité ainsi que le niveau de service
attendu du Département, notamment durant le service hivernal.

 Un site principal situé à

Sotteville-lès-Rouen
et 2 sites annexes
à Dieppe et Goderville.

Budget annexe du Parc (2011)
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Investissement

1 583 000 €

Fonctionnement

4 814 000 €

Total

6 397 000 €
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AGENCES ET CENTRES D'EXPLOITATION DU DÉPARTEMENT

Linéaire de voies (en km) géré Par les 6 Agences du département
Clères
Routes

Envermeu

980

1 315

5

3

Chaussées séparées
Voies vertes

24

Forges
1 150

Rouen

Saint-Romain Saint-Valery

Total

718

935

1 339

6 437

59

44

2

113

26

50
Total

6 600

Nombre de bassins gérés Par les 6 Agences du département
Clères

Envermeu

Forges

Rouen

Saint-Romain

Saint-Valery

Total

28

29

12

39

72

62

242
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Hiérarchisation du réseau
de routes départementales

Le classement de 1991
Le réseau routier est classé par catégorie de routes. Ce classement dépend de leur
fréquentation, c’est à dire du nombre de véhicules qui y circule en moyenne chaque
année. Ce classement détermine une politique d’entretien adaptée.
Une route peut supporter une forte proportion de poids lourds. Elle doit ainsi
offrir à ses usagers une certaine largeur de chaussée, être dotée d’une structure
particulièrement résistante adaptée au trafic et faire l’objet d’une politique d’entretien
spécifique.
Le classement effectué en 1991 distingue un réseau routier primaire et un réseau
routier secondaire.
Le réseau primaire équivalent à 2 400 km se partage entre un réseau exceptionnel
(900 km), de 1e catégorie (500 km) et de 2e catégorie (1 000 km). Le réseau secondaire
est constitué de 3 900 km de routes.
Jusqu’en 2010, ce classement a suivi les évolutions du réseau routier.
Chacun de ces deux réseaux fait l’objet d’une politique d’entretien adaptée, définie
en 1991.
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Une nécessaire actualisation
Depuis 2006, la quasi totalité des anciennes routes nationales transférées par l’Etat
au Département ont été intégrées dans le réseau routier. Il en résulte une grande
hétérogénéïté dans cette catégorie de routes qui se traduit notamment par une
importante variation du taux de poids lourds circulant sur ces voies (de 250 poids
lourds par jour à 1 250 poids lourds par jour).
Afin d’optimiser la politique d’entretien sur le réseau départemental, il convient de
revoir le classement actuel de ce réseau en se recentrant sur la pérennisation du
réseau routier le plus sollicité et en optimisant ses politiques d’entretien.
Aujourd’hui, il est proposé de retenir un réseau structurant s’appuyant sur une
logique de desserte des territoires et déjà dimensionné (en largeur et en structure
de chaussée) pour supporter un certain niveau de trafic voire de trafic poids lourds.
Ce nouveau réseau structurant comprend :
- les axes à trafic très élevé notamment le trafic poids lourds,
- les 7 itinéraires stratégiques (RD 131-490-913, RD 915, RD 919, RD 925, RD 926,
RD 982 et RD 6015),
- le réseau calibré correspondant à la fonction de liaison et desserte de pôles
économiques.
Le réseau local constitue un maillage complémentaire pour une desserte fine du
territoire dont la vocation est essentiellement d’accueillir les différents modes de
déplacement dont les véhicules légers et les poids lourds de desserte locale.
Enfin, les objectifs d’amélioration de la sécurité routière imposent une réponse
adaptée aux besoins des usagers pour un partage de la voie entre tous les modes
de déplacement. Ils nécessitent aussi des techniques durables d’entretien de la voie
limitant les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre ainsi
que le recours aux matériaux non renouvelables que sont les matériaux granulaires
et les produits bitumineux .
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La nouvelle hiérarchisation
Basée sur les études des principaux flux de circulation liés à l’activité économique et
touristique, à la prise en compte de liaisons entre les territoires et à la complémentarité
des modes alternatifs de déplacements et de transports, la nouvelle hiérarchisation
du réseau routier départemental s’articule entre les pôles d’attractivité de SeineMaritime et le réseau routier national et autoroutier existant.

Le réseau structurant : routes de 1e et 2e catégories
Dans le réseau structurant à vocation de liaison régionale et départementale,
le réseau de 1e catégorie relève d’un rôle fort d’aménagement du territoire. Des
travaux d’investissement conséquents sont entrepris pour pérenniser et sécuriser
ce réseau, améliorer sa sécurité et assurer le confort de sa circulation.
Le réseau de 2e catégorie complète ce maillage avec des objectifs équivalents.

Le réseau local : routes de 3e et 4e catégories
A une échelle encore plus fine, le réseau local permet d’assurer la desserte des
territoires cantonaux et de les relier au réseau principal. Les travaux d’entretien
programmés sur ce réseau permettent d’assurer le maintien du patrimoine en
veillant à améliorer la sécurité des usagers. Ce réseau local est décomposé en deux
catégories :
- la 3e catégorie qui permet une desserte fine et une irrigation du territoire en
contribuant au développement économique et touristique,
- la 4e catégorie, d’intérêt communal, irrigue les communes.
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nouvelle HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU DES ROUTES DÉPARTEMENTALES
Réseau structurant
1 catégorie

2 catégorie

e

e

Réseau local
3 catégorie

4e catégorie

e

Fonctions

Itinéraires
départementaux
stratégiques
structurants
Connexion au
réseau national
concédé et non
concédé

Réseau d’échanges
structurant

Complément du
Maillage secondaire
réseau principal
complémentaire.
assurant un équilibre
de desserte fin et
une irrigation du
territoire.

Fonctions
spécifiques

Grandes liaisons
d’aménagement du
territoire

Liaison rapide et
desserte des grands
pôles économiques
Liaison des chefs
lieux de cantons
Contournements
d’agglomérations

Réseau vecteur de
développement
économique et
touristique, de
desserte de pôles
d’activités et
d’habitat

Caractéristiques

Composantes géométriques adaptées à la
nature du trafic.
Structure de chaussées permettant la
circulation des poids lourds, convois
exceptionnels pour les itinéraires dédiés.

Caractéristiques géométriques adaptées à
un faible trafic.
Structure de chaussées permettant un
trafic lourd ponctuel, réduit à la desserte
locale.

2 150 km

4 400 km

Linéaire
900 km

1 250 km

Environ 3 850 km

Réseau de desserte
locale

Environ 550 km
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Enjeux de la sécurité routière

En Seine-Maritime, le réseau des routes départementales s'étend sur 6550 km.
Le Département est situé au carrefour d’axes d'échanges majeurs, notamment
l'axe Paris - Rouen - Le Havre et l'axe Nord de l'Europe - Ouest de la France.
Une population d' 1 250 000 habitants participe à une économie où la
plupart des grands secteurs industriels sont aujourd'hui présents avec une
prédominance des secteurs de la chimie, des équipements mécaniques et de
la construction automobile.
La logistique et le transport, avec la présence des deux grands ports
maritimes du Havre et de Rouen, et les trajets domicile-travail génèrent un
trafic important avec une part de poids lourds conséquente.
La population de Seine-Maritime est assez jeune. Les moins de 24 ans
comptent en effet pour près de 30%. En termes d'accidentologie cette classe
de la population confirme la tendance générale et représente malheureusement
46 % des victimes d'accidents graves.
Au regard des enjeux de ce territoire, le Département a choisi de faire de la
sécurité routière un objectif prioritaire.

Le Département a choisi de
faire de la sécurité routière
un objectif prioritaire, en
agissant sur le terrain pour
un réseau routier plus sûr,
et en intervenant sur les
comportements aux côtés
des populations les plus
exposées.
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Le Collège départemental de sécurité
routière pour une approche globale et
partagée

L'activité du CDSR
en 2010
- 130 visites dont 32
suite à un accident mortel.
- 13 diagnostics de sécurité
routière.
- 8 examens de points
d'arrêt de car.
- 9 études d’aménagement
de traversées
d’agglomérations.
- 27 relevés de vitesse et
trafic.
- 5 aménagements
modulables et temporaires.

Pour mener à bien son action en faveur de la sécurité routière, le Département a
mis en place une structure performante et originale : le Collège Départemental
de Sécurité Routière (CDSR).
Innovant, le Département a décidé de créer une structure associant des
élus, des partenaires et des experts dans les différents domaines relatifs
à la problématique sécurité routière (conception et exploitation des routes,
comportements des usagers et éducation).
La pluridisciplinarité des membres de ce Collège assure ainsi une approche
globale et partagée de la sécurité routière.
Afin de mieux éclairer les réflexions du Collège et de mieux orienter la
sécurisation du réseau, des visites pluridisciplinaires de terrain dites "visites
CDSR" permettent d'examiner les points accidentogènes du réseau routier
départemental.
En moyenne, plus d'une centaine de visites se déroulent chaque année.
Elles dégagent en premier lieu des propositions sur les mesures les plus
immédiates et les plus appropriées à apporter. A plus long terme, agrégeant
les analyses afin de souligner les problématiques récurrentes, ces visites du
CDSR permettent de rechercher des principes d’aménagement qui seront
alors débattus lors des réunions plénières trimestrielles.

- 37 aménagements
de sécurité (carrefours,
renfort, modification de
signalisation,amélioration
de perception, dégagement
de visibilité).
- 12 poses de radars
pédagogiques.
- 28 modifications
de réglementation,
changements de limitation
de vitesse, renforcements
de signalisation de
prescription ou de police.
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Agir sur les comportements
et soutenir les initiatives locales

Aujourd’hui, la grande part des accidents de la route relève des comportements
des usagers eux-mêmes. Le Département a donc décidé d'agir prioritairement en
direction des populations les plus exposées. En s’appuyant sur le CDSR qui est
devenu le lieu d’échanges, de réflexion et d’émergence de projets pour l’ensemble
des acteurs de la sécurité routière, il apporte son soutien à celles et ceux qui se
mobilisent sur le terrain (associations, bénévoles, élus locaux…) pour des actions
de sensibilisation et de prévention. Le Département participe notamment à la
sensibilisation des plus jeunes.
Le Département réunit chaque année les nombreuses associations qui soutiennent
des actions en faveur de la sécurité routière pour échanger sur leurs programmes et
valoriser les actions futures.
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Des outils innovants
pour des routes plus sûres

De l’innovation à la généralisation
Les accidents résultent
souvent d’une
accumulation de divers
facteurs aggravant le
risque de blessures pour
les conducteurs. Plusieurs
aménagements mis en
œuvre sur les réseaux de
Seine-Maritime permettent
de réduire certains de ces
facteurs aggravants.

Le vivier de compétences constitué par le CDSR et la dynamique qui en
résulte permettent d'apporter un ancrage concret à l’innovation. Le réseau
routier départemental bénéficie de la richesse de ces réflexions au travers
d'expérimentations concrètes dont la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
sont appuyés sur le plan méthodologique.
Le Département accompagne ainsi l'évolution de la réglementation permettant
la réalisation de ces divers aménagements.

La signalisation des virages
40% des accidents mortels se produisant en virage, le Département améliore
la lisibilité de la route grâce au balisage et à la signalisation de virages répartis
sur 2 700 km de routes départementales.
Dans l'objectif d’harmoniser une signalisation jusqu’alors susceptible de
surprendre les conducteurs, chaque courbe a fait l’objet d’un classement
selon 4 niveaux progressifs de dangerosité, prenant en compte plusieurs
paramètres (courbe, rayon, amplitude).
Ce dispositif de signalisation, testé à l’échelle départementale, constitue
aujourd’hui une référence en la matière et a fait l’objet d’un guide national.

La modélisation d’aménagements
Les équipements comme les chicanes, plateaux et bordures sont autant
d’éléments qui favorisent la sécurité des usagers.
Leur installation doit être précédée d’études spécifiques. Les aménagements
temporaires apportent une réponse rapide aux préoccupations sécuritaires
et contribuent à optimiser le dimensionnement des aménagements définitifs
ainsi que le financement du projet.
En modélisant les futurs aménagements, il est aisé de les visualiser et d’en
mesurer l’impact réel sur la vitesse et le comportement des usagers, avant de
procéder aux aménagements définitifs.
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Les radars pédagogiques
Les radars dits pédagogiques sont un outil à la disposition du CDSR et
une aide au diagnostic dans les projets d’aménagement de traversées
d’agglomérations sur le réseau routier départemental. Ces radars de nouvelle
génération ne sont pas répressifs. Ils informent simplement les usagers sur
leur vitesse dans le but de les responsabiliser sur leur conduite.
Trente équipements sont en service en même temps en Seine-Maritime et
beaucoup de communes ont d’ores et déjà testé ce dispositif de prévention
mis en œuvre par le Département.
Implantés pour une période d’environ 2 mois, les radars pédagogiques
permettent de comptabiliser le nombre de véhicules, l’heure de leur passage
et la vitesse de chacun.
Les données ainsi collectées sont transmises aux communes et peuvent être
exploitées par le Collège Départemental de Sécurité Routière. Leur analyse
permet de détecter d’éventuels sites vulnérables en termes de sécurité et
de travailler à l’amélioration des conditions de circulation par de nouveaux
aménagements routiers.

L’optimisation des profils de chaussée
Les difficultés de récupération en bord de chaussée sont souvent identifiées
comme un facteur aggravant d’accident. Afin d’offrir aux usagers des zones
de récupération revêtues en bord de voie, un profil type de chaussée a été
retenu sur la base d’études. Ce profil est obtenu en optimisant le patrimoine
existant par modification du marquage au sol.

Les carrefours chicanes
Sur la base des chicanes utilisées en entrée d’agglomération pour diminuer
les vitesses, le Département modélise et évalue un nouveau principe de
traitement des carrefours : « les carrefours chicanes ».
L’objectif de ces aménagements est de créer une contrainte physique pour
les usagers par un déport de la chaussée, ce qui favorise une réduction des
vitesses. Ce principe peut être appliqué à l'aménagement des carrefours, en
substitution de l'aménagement de giratoires.
Sans faire perdre la priorité de l'axe principal, inévitable dans un aménagement
de carrefour en giratoire, le carrefour chicane améliore la perception de
l’intersection depuis les 4 branches du carrefour, favorise des vitesses
apaisées dans le carrefour (sans créer de contraintes excessives pour les PL)
et permet de réduire le nombre et la gravité des accidents dans l’intersection.
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Les minis rond-points ruraux
Les carrefours giratoires réduisent le nombre de points de conflits d’une
intersection. Leur succès a conduit à une forte demande d’implantation
de ce type d’aménagements, consommateurs d’espace et générateurs de
dépenses importantes.
Aussi, le Département a imaginé une alternative avec l’aménagement de
mini-giratoires à terre-plein central franchissable. L’évaluation de ce type
d’aménagement sur plusieurs années a confirmé son efficience. Une
modification du Code de la Route est même intervenue en 2010, autorisant
leur implantation en milieu interurbain.

Les mâts à sécurité passive
Le Département a mené une étude sur les conséquences de la présence de
divers obstacles latéraux le long des routes départementales et réalisé un
guide méthodologique à destination des « praticiens de la route » pour limiter
et/ou accompagner la présence d’obstacles lors des aménagements routiers.
Une politique de fragilisation des obstacles latéraux de type candélabres ou
support de signalisation a également été mise en place. Les caractéristiques
de ces matériels permettent d’absorber l’énergie lors d’un choc sans la
répercuter sur le véhicule.
Ces nouveaux supports limitent la pose de protections par dispositif de
retenue et sont beaucoup plus faciles à entretenir.

Les aménagements en traversée d’agglomération
Le Département accompagne les communes désireuses d’aménager une
route départementale en traversée d’agglomération, dans un objectif de
sécurité routière et de pérennité du patrimoine départemental.

Avant

Après

Préalablement au commencement des études, les communes peuvent
bénéficier d’un diagnostic de sécurité routière mettant en évidence les
dysfonctionnements éventuels et proposant des pistes d’actions.
Durant la phase d’étude, les services du Département apportent un conseil
technique et sont à même d’expertiser les projets sous l’angle de la
conservation du patrimoine, de la sécurité routière, de l’accessibilité…
Lors de la réception des travaux, les services vérifient la bonne exécution et
dressent un audit de sécurité. Ces éléments sont nécessaires à la signature
du procès-verbal de remise d’ouvrage entre le Département et les collectivités
concernées.
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Veiller à la bonne exploitation
du réseau routier départemental

La surveillance du réseau routier
En surveillant le réseau
routier lors de passages
réguliers, les agents
du Département
peuvent détecter et
traiter rapidement les
événements pouvant avoir
un impact négatif sur la
sécurité des usagers.

La surveillance du réseau s’exerce dans le cadre du Code de la Voirie Routière.
Elle est assurée par un passage régulier suivant une fréquence adaptée au
regard des enjeux et des moyens affectés. Cette mission vise à repérer le
réseau, traiter au plus vite tout événement qui pourrait avoir un impact négatif
sur la sécurité des usagers, surveiller les conditions de circulation et si besoin
porter assistance aux usagers en difficulté. Cette surveillance du réseau
s’exerce de différentes manières.

La surveillance continue
Exercée sous la responsabilité des chefs d’agence, elle est réalisée par les
agents dans le cadre des interventions d’entretien courant ou de toute autre
intervention ou déplacement sur le réseau. Elle doit être également exercée
par tout autre agent de la Direction des routes constatant une anomalie dans
le cadre de ses déplacements.

La surveillance périodique ou patrouillage
Elle est accomplie par les chefs des centres d’exploitation selon le parcours
et le rythme fixés pour chacune des routes.
Sur le réseau structurant, la patrouille est effectuée au minimum 1 fois et
jusqu’à 2 fois par semaine, en fonction des périodes et moyens à disposition.
Sur le réseau local, la patrouille est effectuée au minimum une fois par
quinzaine. Des tournées de nuit ont également lieu en période hivernale.
Les éléments relatifs à la surveillance du réseau sont consignés sur des fiches
de patrouille et des mains-courantes.

Les interventions d'urgence
La surveillance active du réseau amène les agents départementaux à des
interventions d’urgence pour éliminer un danger ou prévenir les usagers de ce
danger, en traitant directement le problème chaque fois que cela est possible.
L’objectif est de repérer les évènements, situations ou dégradations qui
pourraient nuire à la sécurité des usagers et au déroulement normal des
déplacements afin d'y remédier ou tout au moins de les signaler aux usagers.
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Eléments de procédures d'urgence
La priorité est donnée à la transmission de l’information et à l’assistance aux usagers
en difficulté, à travers :
1. la mise en place d'une signalisation d'alerte en cas de gêne ou de danger pour
l'usager,
2. la correction des défauts ou anomalies repérées, par des prestations d'entretien
courant sur l'infrastructure (branches sur chaussée, nids de poules…),
3. l'intervention sur accident (nettoyage de la chaussée, balisage des glissières
endommagées, etc..).
Il peut notamment s’agir des conséquences de diverses instabilités de terrain
qui constituent un risque pour l’usage du réseau (poches karstiques, carrières,
marnières, glissements de terrain, écroulements et chutes de blocs...).
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Le fauchage des dépendances routières
L’entretien du patrimoine routier départemental nécessite le fauchage et le
débroussaillage des dépendances routières : accotement, talus ainsi que
de tous les points spécifiques tels que les aires de repos, les anneaux de
giratoires et les délaissés du domaine public.
La sécurité des usagers étant un objectif majeur de notre collectivité, les
dégagements de visibilité dans les carrefours et dans certains virages les plus
dangereux sont une préoccupation constante.

Le fauchage des
dépendances routières
assure le maintien du
niveau de service et
participe à la sécurité sur
les routes départementales

Un fauchage raisonné
Les études mettent en évidence le fait que les dépendances routières
représentent un patrimoine environnemental et paysager manifeste qui
joue un rôle écologique majeur. Aussi, pour favoriser le maintien, voire le
développement de la biodiversité, chaque année, le Département met en
œuvre un fauchage raisonné.

Une réduction des quantités de produits utilisés
Depuis plusieurs années le Département de Seine-Maritime s’est engagé
dans une réduction significative des quantités de produits phytosanitaires
utilisés.
La modernisation du matériel, la formation des agents, l’utilisation de produits
alternatifs, le fleurissement des accotements, la mise en place systématique
des dispositifs anti-végétation aux pieds des panneaux, les semis à pousse
lente lors de la reconstitution de talus et la pratique du fauchage manuel
(débroussailleuse à fil) sur certains points spécifiques sont autant de moyens
mis en œuvre.

Une démarche évolutive
La mise en place d’une politique de fauchage raisonnée en 2008 a permis
d’orienter l’intervention du Département vers des pratiques respectueuses
de l’environnement tout en respectant nos objectifs en matière de sécurité
routière. Le Département a ainsi fait évoluer ses pratiques de fauchage d’un
mode fonctionnel vers un mode raisonné.
Il poursuit cette démarche en expérimentant actuellement une méthode
dite de « fauchage différé » qui consiste à différer la totalité du fauchage
afin de permettre un développement de la faune et de la flore sur la totalité
des accotements. Cette expérimentation a vocation à être généralisée sur
l'ensemble du territoire départemental.
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La viabilité hivernale
La période de viabilité hivernale se déroule généralement de la mi-novembre à la
mi-mars de l’année suivante, période durant laquelle un service d’astreinte est mis
en place, avec une possibilité d’anticipation ou de prorogation de 15 jours.
Le Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH), établi avant chaque hiver,
comporte le schéma d’organisation décrivant les moyens humains et matériels à
mettre en place.
Les 6 550 km de réseau départemental sont traités selon trois niveaux de priorité :
Traitement du niveau de priorité 1

Routes desservant les agglomérations
et les pôles économiques importants.

Traitement du niveau de priorité 2

Routes assurant des liaisons
intercommunales

Traitement du niveau de priorité 3

Le reste du maillage départemental
avec une attention particulière pour les
circuits scolaires.

Le traitement des chaussées s’effectue par épandage de sel, de bouillie de sel ou
d'urée selon les circuits ou la sensibilité des ouvrages d'art.
La coordination des informations, en interne, à l’attention des usagers et des autres
partenaires est assurée par le Centre d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT).

31

Partie II / SÉCURITE ROUTIÈRE ET SERVICE à L’USAGER

Optimiser l'information routière
et le service à l'usager

L’information routière
Aujourd’hui, la gestion des
déplacements s’appuie sur
la promotion des modes
de transports alternatifs,
le développement
de l’intermodalité et,
surtout, sur l’optimisation
de l’exploitation des
infrastructures existantes.

La Seine-Maritime est l’un des départements français les plus peuplés, doté
de deux agglomérations importantes reliées par un réseau routier dense avec
des trafics élevés et de forts taux de poids lourds.
L’ exploitation optimisée des infrastructures existantes participe à la diminution
des situations de saturation et peut contribuer à réduire le besoin de construire
de nouvelles infrastructures.
Actuellement, différentes sources d’information sont disponibles sur les
transports et les conditions de circulation (système de guidage GPS, radio,
panneaux à messages variables, téléphonie mobile…). Cependant, aucun
outil permettant de synthétiser et de diffuser l’ensemble de ces informations
n’est disponible.
Dans l’optique de piloter les déplacements sur les réseaux routiers de SeineMaritime et d’informer les usagers, le Département s’est d’ores et déjà inscrit
en complément des projets de gestion de trafic des agglomérations de Rouen
et du Havre. Il souhaite poursuivre cette démarche par la mise en œuvre d’un
dispositif commun d’information et de gestion des déplacements, s’appuyant
notamment sur son Centre d’Information et de Gestion du Trafic. Cet outil
central d’information chargé de la collecte et de la restitution de l’information
du réseau routier départemental, est en effet le nœud stratégique de
communication entre les services départementaux et les partenaires
extérieurs.
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Le Centre d’Information et de Gestion du Trafic pour une
gestion optimisée des déplacements en Seine-Maritime
Le Centre d’Information et de gestion du Trafic (CIGT) a été créé afin d’optimiser
l’information sur le réseau routier départemental. Service support, c'est le point
d’entrée de toutes les données sur les évènements affectant le réseau routier
départemental.
Il relaie des informations fournies par les autres gestionnaires (DIRNO, SAPN ou
communes) et joue un rôle primordial dans l’organisation de la gestion du trafic. Une
trentaine de panneaux à messages variables implantés sur le réseau routier est à sa
disposition afin de diffuser l'information routière.
Aujourd’hui, tous les usagers attendent une information de qualité leur permettant
d’adapter leurs déplacements avant et pendant leurs parcours, afin de minimiser
les situations de saturation, sources d’inconfort, de perte de temps, d’insécurité et
de pollution.
Placé au cœur d’un dispositif, le CIGT permettra à terme de répondre à cet
enjeu sociétal que représente la gestion des déplacements. Ainsi, qu’il s’agisse
d’événements aléatoires tels que les accidents et les intempéries ou d’événements
programmés comme les chantiers et les manifestations sportives ou culturelles,
il pourra collecter l’information relative aux conditions de circulation découlant de
ces événements et la relayer en apportant aux usagers un conseil pertinent sur les
déplacements.

CIGT : 0 820 076 776
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L'entretien des chaussées

Le réseau seino-marin se caractérise, au niveau des sollicitations climatiques,
par une pluviométrie élevée et régulière, associée à un sous-sol composé
de matériaux sensibles à l’eau, au sens géotechnique du terme. De plus,
le caractère portuaire et industriel du territoire induit des sollicitations
mécaniques importantes sur les chaussées.

L'entretien des chaussées
doit assurer un bon niveau
de service sur l’ensemble
du réseau routier tout en
adaptant les techniques de
revêtement des chaussées
au contexte régional, à
l’engagement vers une
route durable et à une
maîtrise des coûts.

L’objectif est de définir une politique d’entretien des chaussées permettant
d’assurer un bon niveau de service sur l’ensemble du réseau routier tout en
faisant évoluer les pratiques en matière de revêtement de chaussées.
Les techniques préconisées doivent être adaptées au réseau traité, tendre
vers le respect du développement durable et la maîtrise des coûts dans ces
contextes climatiques, mécaniques et géotechniques peu favorables à la
tenue des matériaux.

Objectifs d’entretien de la structure des chaussées
Confronté à l'obligation de maintenir en permanence un réseau de qualité,
l'entretien des chaussées vise un niveau de service associé à chaque catégorie
de route, s’exprimant en terme de maintien des caractéristiques de surface
et de l'intégrité de la structure.
Ce niveau de service évalue la qualité du service rendu aux utilisateurs de la
voirie. Il s'agit d'assurer en permanence la sécurité et un niveau de confort
acceptable.
Le maintien des caractéristiques de surface a pour objectif le maintien en
bon état de la couche de roulement et la protection des couches inférieures.
La conservation de l'intégrité de la structure doit assurer une durabilité de
l’infrastructure compatible avec les sollicitations mécaniques et climatiques
subies.
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OBJECTIFS D’ENTRETIEN POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
DE ROUTES DÉPARTEMENTALES
Objectifs d’entretien
Réseau

Réseau structurant

Catégorie

Pérennité du patrimoine,
sécurite et confort

1e catégorie

Maintien en bon état de la couche de
roulement et protection des couches
inférieures.

2e catégorie

Maintien en état d’usage de la couche
de roulement et protection des couches
inférieures.

3e catégorie

Imperméabilité de surface pour
la conservation de l'intégrité de
la structure, maintien d’un niveau
d’adhérence compatible avec les modes
de circulation.

Réseau local

Interventions structurelles ponctuelles
4e catégorie

Imperméabilité de surface, maintien
d’un niveau d’adhérence compatible
avec les modes de circulation.
Interventions ponctuelles.
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Élaboration du pré-programme d'entretien
Connaissance du réseau routier
- géométrie et environnement
- consistance de la structure

Application des stratégies
- besoins d'entretien exhaustifs

Synthèse et exploitation au niveau
départemental

+

+

+

Objectifs d'entretien et
stratégies
- niveaux acceptables de
détérioration déclinés en critères
et seuils
- fréquence des interventions
et nature des travaux

Évaluation de l'état du réseau
- relevé de dégradations à grand
rendement et déflexions
- relevé visuel des gestionnaires

Budget entretien
- par an
- par catégorie

Mise en priorié
Programme annuel des actions

Pour atteindre les objectifs d’entretien et les performances souhaitées pour chaque
catégorie de chaussée, il convient de spécifier les techniques d’entretien les plus
appropriées.
Compte tenu de ces différents éléments, les choix des techniques proposées
reposent sur 4 critères :
- adaptation des techniques au contexte régional et à l’usage du réseau,
- réduction des techniques utilisées,
- utilisation de techniques éprouvées,
- performances ciblées des matériaux.
La mise en application de ces critères permet d’identifier les objectifs techniques
suivants :
- un pouvoir de renforcement élevé pour le réseau structurant de 1ère catégorie,
- un pouvoir de renforcement de surface minimum associé à des caractéristiques de
surface conformes aux objectifs,
- une résistance au désenrobage élevée en fonction du contexte climatique local,
- une capacité d’étanchéité éprouvée et pérenne dans le temps.
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Maintenance du réseau structurant
Les connaissances
disponibles sur le réseau
routier améliorent la
surveillance de ce réseau
et permettent d’anticiper
les travaux d’entretien et
d’offrir aux usagers un
réseau de qualité.

Sur le réseau structurant, une campagne d’auscultation utilisant des relevés
visuels et des appareils à grand rendement (rugolaser, déflectomètre,
transversoprofilographe…) permet d’apprécier, selon une fréquence définie, l’état
structurel et superficiel du réseau et son évolution à des fins d’évaluation de la
stratégie et des objectifs d’entretien pluriannuel.

Pour le réseau de 1e catégorie, supportant un trafic PL important la
fréquence de renouvellement des chaussées s’établit en moyenne à 12 ans
avec une campagne d’amélioration ou de maintien des caractéristiques d’adhérence
anticipée. Le principe d’entretien pour ces chaussées est basé sur des apports
structurels à décliner en fonction des sollicitations particulières et de leur évaluation.
Les opérations de maintien d’étanchéité permettent d'assurer une bonne adhérence
de surface, gage de sécurité conforme au niveau de sollicitation de ces chaussées.
Autour de 10 ans, la campagne d’auscultation permettra de dimensionner cette
maintenance.

Pour le réseau de 1e catégorie, supportant un trafic PL moindre
et le réseau de 2e catégorie, la fréquence de renouvellement
des chaussées s’établit en moyenne à 15 ans.
Le principe d’entretien pour ces chaussées est basé sur des apports structurels
minimaux en béton bitumineux, couplés à une couche d’usure de type
enduits superficiels et enrobés coulés à froid pour renforcer l’adhérence.
Autour de 12 ans, la campagne d’auscultation permettra de fixer les travaux
prioritaires.
Niveau de maintenance sur le réseau routier structurant
Réseau

Catégorie

Critères décisionnels
Pérennité du patrimoine

Réseau structurant

Sécurité et confort

1e catégorie

- Performances mécaniques
- Etanchéité de la structure

- Adhérence et évacuation des
eaux de surface
- Déformations transversales et
longitudinales limitées (Uni)
- Réparations ponctuelles limitées

2e catégorie

- Performances mécaniques
- Etanchéité de la structure

- Adhérence et évacuation des
eaux de surface
- Déformations transversales
limitées (Uni)
- Réparations ponctuelles
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Maintenance du réseau local
Sur le réseau local, les sollicitations sont relativement faibles mais les performances
mécaniques de ces chaussées sont très sensibles aux variations hydriques des
matériaux sous-jacents et annexes à la chaussée. Leurs structures ne sont pas hors
gel et leur détérioration est plus liée à des incidents d’étanchéité qu’aux sollicitations
du trafic. En conséquence, le paramètre à prendre en compte pour la maintenance
des chaussées du réseau local est l’étanchéité de la chaussée et l’assainissement
de surface.

Pour le réseau de 3e et 4e catégorie, la fréquence de renouvellement
s’établit autour de 20 ans
Les techniques mises en œuvre déclinent la gamme des enduits superficiels
d’usure et les enrobés coulés à froid.
Niveau de maintenance sur le réseau routier local
Réseau

Catégorie

Critères décisionnels
Pérennité du patrimoine

Réseau local

3e catégorie
4e catégorie

Imperméabilité de surface

Sécurité et confort
Adhérence adaptée au mode de
circulation

Coût de la politique d’entretien des chaussées
Pour rappel, le réseau départemental couvre 6 550 km de chaussées, représentant
une superficie de 35 650 000 m². Pour assurer les objectifs fixés pour maintenir le
réseau, le budget à prévoir est de 15 millions d'euros.
Coût de la politique d’entretien des chaussées départementales
Réseau

Réseau structurant

Réseau local

Catégorie

Coûts d’entretien
Technique
d’entretien

Période de
maintenance

1e catégorie PL +

EME1 classe 2 avec
BBTM2 classe 1

12 ans

1e catégorie PL -

BBSG3 classe 2, puis
ECF4 / ESU5 à 7 ans

15 ans

2e catégorie

BBSG classe 1, puis
ESU à 2 ans

17 ans

5 600 000 €

3e et 4e catégories

ESU bicouche

20 ans

4 500 000 €

Coût total annuel

Coût annuel
(valeur 2011)

4 900 000 €

15 000 000 €

1 : Enrobé à Module Elevé (couche de base résistante à l'orniérage) / 2 : Béton Bitumineux Très Mince ( revêtement 3 cm d'épaisseur / 3 : Béton
Bitumineux Semi-Grenu (revêtement 8 cm d'épaisseur) / 4 : Enrobé Coulé à Froid ( 1 cm d'épaisseur) / 5 : Enduit Superficiel d'Usure (gravillonnage sur 1
cm d'épaisseur).
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L'assainissement routier

Le Département
de Seine-Maritime
entretient 242 bassins
d'assainissement sur son
réseau routier.

En matière d’assainissement routier de surface, les recommandations
insistent sur l’imperméabilisation de la chaussée au-delà de la bande de
roulement droite de la chaussée. De plus, l’écoulement des eaux de surface
vers les exutoires doit être le plus éloigné possible de la rive de chaussée.
L'objectif de l’assainissement de surface est de permettre l’évacuation rapide
des eaux de ruissellement vers les exutoires (fossés, bassins, ouvrages…).
Le profil en travers de la chaussée doit être maîtrisé dans ce but. Le profil
en long de la chaussée ne doit pas comporter de zone de stagnation ou de
rétention d’eau. Le guidage des eaux de rives est une priorité.

L’entretien des bassins routiers
Conformément à la réglementation sur l’environnement et à ses propres
objectifs, le Département a développé une politique de suivi, d’entretien et de
surveillance de ses bassins routiers de rétention des eaux, afin de maintenir
leur niveau de service, évaluer leur efficacité, protéger la ressource en eau
et garantir la sécurité des populations riveraines et des usagers de la route.
Cette politique s’inscrit dans une démarche de développement durable et
d’évaluation environnementale. Le recensement des ouvrages a été réalisé
ainsi que la création d’une base de données. Un protocole de suivi des eaux
de nos ouvrages de stockage ainsi que des boues de curage a été mis en
place en partenariat avec le Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental.

L'entretien des bassins nécessite :
- une surveillance permanente (visites d’ouvrages),
- un entretien courant (végétaux, curages, petites
réparations),
- des analyses d’eau et de boue, dans le cadre du
suivi environnemental (code de l’environnement) et du
développement durable (évacuation des déchets),
- de grosses réparations,
- des remises à niveau, dans le cadre des nouveaux
textes sur la sécurité des ouvrages ou de la protection
de la ressource en eau.
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L’entretien des fossés et des équipements
Les traversées sous-chaussées (canalisations, ponceaux, cadres…), les réseaux
longitudinaux (fossés, canalisations, noues …) et les ouvrages de traitement
(déshuileurs, débourbeurs…) font aussi l’objet d’une surveillance et d’un entretien
réguliers par les agences départementales.
Le protocole de suivi des boues a aussi été mis en place pour les produits issus
des curages. Ces ouvrages subissent les contraintes liées au fonctionnement
hydraulique du site et de la structure routière entrainant des interventions
diverses : aménagement de l’entonnement, consolidation, ouvrage anti-érosion,
remplacement…
Les infrastructures routières existantes peuvent subir ou créer des désordres
hydrauliques : inondation de chaussée, détérioration de la structure routière,
déviation des bassins versants naturels… Une procédure interne entre les
agences départementales et le service Hydraulique permet de mettre en place les
études et de programmer les adaptations nécessaires conformément au code de
l’environnement et à l’enjeu sécurité routière.
Ces interventions peuvent être menées en partenariat avec différentes collectivités
en fonction des enjeux et des compétences : syndicats de bassins versants, syndicats
d’adduction d’eau potable et d’assainissement, communes, communautés de
communes…
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Les ouvrages d’art

Un patrimoine riche et divers
Le patrimoine ouvrages
d'art est estimé à environ
1000 ouvrages, équivalent
à 250 000 m2 de structure.
D’une grande diversité de
formes et de structures,
ces ouvrages jouent un rôle
capital pour la continuité
des itinéraires et pour
l’économie de la SeineMaritime.
Le patrimoine d'ouvrages
d’art (avec les ouvrages
exceptionnels) est évalué à
1 200 000 000 €.

Le Département intervient sur l’ensemble des ouvrages équipant son réseau
routier, parmi lesquels certains lui appartiennent en propre et d’autres sont la
propriété de l’Etat, des communes ou EPCI.
La variété des ouvrages d’art en Seine-Maritime est à l’image de sa géographie
et de son histoire, avec :
- des grands ponts sur la Seine, construits après la guerre de 1939-1945,
- des ponts routiers autour et dans les grandes agglomérations,
- des ponts de franchissement de rivière (Durdent, Saâne, Scie, Varenne,
Béthune, Yères, Bresle, Epte, Andelle, etc.) dont certains sont très anciens.
Les techniques de construction sont intimement liées à la nature des matériaux
disponibles dans la région, à l’évolution des techniques et aux particularités
industrielles du département.
Répartition du nombre d'ouvrages d'art par type de construction

Ponts en béton précontraint

34 %
30 %

Ponts métalliques
Murs de soutènement

12 %

Ponts en maçonnerie

12 %

Ponts en béton armé
Ponts structures diverses

9%
3%

Ainsi, parmi les ouvrages anciens, les ponts en briques représentent la part la
plus importante, alors que l’on trouve très peu de ponts en pierre.
Les grands ponts métalliques sur la Seine sont également une spécificité.
Certains sont classés non courants en raison de leurs dimensions importantes
et de leur technicité particulière, au rang de ceux-ci figurent les ouvrages de
franchissement de la Seine et notamment le pont de Brotonne.
La valeur à neuf de ce patrimoine, sur la base de ratio, peut être approchée par
la valeur à neuf du tablier d’un ouvrage, comprise entre 4 000 € et 5 000 €/m²
(valeur 2011).
L’âge moyen d’un ouvrage d’art est compris entre 60 et 70 ans pour une durée
de vie estimée à 100 ans.
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Les ouvrages exceptionnels du Département
Le pont de Brotonne
Le pont de Brotonne, construit entre 1974 et 1977, sous la maîtrise d’ouvrage du
Département de la Seine-Maritime, supporte actuellement un trafic total de près
de 4 millions de véhicules par an avec une moyenne journalière de plus de 10 300
véhicules, dont 10% de poids lourds.
Cet ouvrage est exceptionnel tant par ses dimensions (longueur de 1 280 mètres
avec une travée centrale de 320 mètres franchissant la Seine) que par sa conception.
Il fait l’objet d’une surveillance et d’une auscultation permanente qui montrent
un vieillissement normal de la structure et des désordres liés à des problèmes
de conception et d’exécution de l’ouvrage. Ces différents éléments ont conduit
le Département à définir un programme de travaux de renforcement et de gros
entretien pour un montant total estimé à 15 ME d’euros.
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Les ponts sur la Seine
Le Département dispose de plusieurs grands ouvrages de franchissement de la
Seine dont il assure l’entretien. Une évaluation globale de l’état actuel de chacun
des ouvrages permet d’établir un programme pluriannuel de travaux de rénovation.
Le pont Jean-Jaurès
Réalisé entre 1961 et 1964, le pont Jean-Jaurès, d’une portée de 200 mètres,
relie les communes d’Elbeuf et de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Ce pont, fréquenté
quotidiennement par près de 25 000 véhicules a fait l’objet d’importants travaux de
rénovation en 2007 et 2008 (réfection de la peinture et mise en lumière).
Le pont Guynemer
Pont suspendu permettant à la RD 7 de franchir la Seine (10 000 v/j), il a fait l’objet en
2006 de gros travaux d’entretien (remplacement des joints de chaussée et réglage
de la suspente). Des travaux de réfection de la peinture et sa mise en lumière ont
également été assurés par le Département en 2010.
Le pont Corneille
D’une longueur de 288 mètres, ce pont relie les deux rives de Rouen en franchissant
l’île Lacroix. Ce pont, qui supporte un trafic important (17 000 v/j), a fait l’objet
d’importants travaux de rénovation en 2009.
Le pont Mathilde
Mis en service en 1979, cet ouvrage, d’une longueur de 585 mètres, relie les deux
rives de la Seine à Rouen en franchissant l’île Lacroix. Ce pont à gabarit autoroutier
a été transféré au Département en 2006. Il supporte un trafic pouvant atteindre
plus de 80 000 véhicules par jour avec un pourcentage important de poids lourds,
puisque, débouché naturel du tunnel sous la Grand Mare, il relie les autoroutes A 28
et A 13 via la route départementale 18E.
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Modalités de gestion et d’entretien des ouvrages d’art
du Département
Le recensement et la surveillance des ouvrages d’art sont assurés annuellement
et permettent une évaluation de l'état du patrimoine. La base de données OASIS
permet de capitaliser la connaissance de ces ouvrages. Elle conduit à établir les
programmes de travaux.

Élaboration du programme d’entretien des ouvrages d’art
Connaissance du patrimoine
Ouvrages
- Localisation, type de structure
- Indice fonctionnel

+

Objectifs d'entretien
- Maintien de la capacité portante
- Étanchéité
- Sécurité
- Esthétique



Evaluation annuelle de l’état du patrimoine
- Visite annuelle par les gestionnaires
- Inspection détaillée le cas échéant



Synthèse et exploitation au niveau départemental
Programme annuel des actions d’entretien
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Une surveillance annuelle
Dans le cadre de la surveillance organisée du patrimoine, chaque ouvrage fait
l’objet d’une visite annuelle mentionnant les dégradations constatées et les signes
d’évolution.
Réalisées de mars à septembre par les agences départementales sur leurs ouvrages
respectifs, les visites donnent lieu à des procès-verbaux visés par le responsable
de l’agence avant leur transmission au service Ouvrages d’art. L’analyse des
résultats peut conduire à mettre en œuvre des inspections ou des investigations
complémentaires qui peuvent ou non être confiées à des prestataires extérieurs.

Des programmes de travaux pluriannuels
En septembre, l’analyse des désordres constatés sur les ouvrages d’art permet
de concevoir des propositions pour programmer les réparations nécessaires. Ces
propositions sont transmises au service Ouvrages d’art pour synthèse.
L’entretien des ouvrages d’art s’articule autour de programmes pluriannuels, tels
que :
- les études et les travaux des ouvrages courants,
- les études et les travaux des ouvrages non courants (pont de Brotonne, pont
Mathilde, pont Corneille…)
- les études et les travaux de réhabilitation et de reconstruction d’ouvrages anciens
présentant des pathologies importantes ou d’ouvrages supportant des contraintes
d’exploitation en constante augmentation.

Coût d’entretien des ouvrages d’art
Le département de Seine-Maritime consacre chaque année à l'entretien de ses
ouvrages d'art un budget de 4,5 M € dont 2 M € pour les ouvrages exceptionnels.
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La signalisation verticale

Vers un nouveau schéma directeur de signalisation
directionnelle
Le Département a mené une politique ambitieuse de modernisation de l’ensemble
des panneaux de signalisation directionnelle sur la base d’un schéma directeur
départemental de jalonnement défini en 1993, hiérarchisant les différents pôles
démographiques, économiques et touristiques.
Ainsi, 4500 carrefours ont bénéficié d’une modernisation de leur signalisation.
L’estimation de ce patrimoine s’élève à 67 000 000 €.
Tous les panneaux de signalisation directionnelle sont réglementés par des normes
avec une classe de rétro réflexion, dite de classe II. Les services s’attachent à
vérifier la rétro réflexion effective des panneaux avant tout renouvellement de la
signalisation.
18 ans après la rédaction du premier schéma directeur de jalonnement, le contexte a
évolué. Il est opportun de procéder à sa révision en prenant en compte les itinéraires
des véhicules lourds, les bassins d’emplois et les pôles économiques.
Par ailleurs, la vulgarisation des outils nomades comme les GPS et les applications
sur téléphones mobiles, devraient à terme réduire les besoins en signalisation
directionnelle au bord des routes. Aussi le futur schéma directeur de jalonnement
devra optimiser le patrimoine départemental de jalonnement dans le respect des
textes réglementaires en vigueur.

La signalisation touristique
La Commission Départementale de Signalisation Touristique créée en 1993 a pour
mission :
- de procéder à l’établissement d’un schéma directeur départemental de signalisation
touristique destiné à coordonner les initiatives locales,
- de localiser les différents pôles touristiques,
- de définir un schéma cohérent de relais d’information apte à valoriser le patrimoine
culturel, touristique et économique du Département de la Seine-Maritime.
Des principes de définition et de hiérarchisation des différents sites et monuments
à jalonner par des panneaux « image », ont été arrêtés. Sur cette base les nouvelles
demandes sont instruites par la Direction de l'Economie et de l'Emploi, en lien avec
le Comité Départemental du Tourisme et la Direction des Routes.
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L’accord de signalisation assortie des prescriptions éventuelles est donné au
demandeur qui en assume la charge financière. L’entretien de la signalisation reste
à la charge du bénéficiaire qui peut solliciter l’enlèvement de la signalisation si il ne
peut en assurer la maintenance.

La signalisation de police
Au titre de son pouvoir de police, hors agglomération, le Département a équipé
l’ensemble du réseau routier départemental des panneaux de prescription, de
danger et d’indications qui s’imposent.
Les panneaux sont de gamme « normale » et de classe II.
On estime actuellement à 66 000 le nombre total de panneaux de police sur le
réseau routier départemental, ce qui représente un patrimoine de 13 000 000 €.

Coût d’entretien de la signalisation
Le Département de Seine-Maritime consacre chaque année un budget de 500 000 € pour
le renouvellement ou la mise en place de nouveaux équipements de signalétique.

Politique d’entretien de la signalisation verticale
Financement du Département
Nature des travaux Hors agglomération

En agglomération

Travaux

Entretien

Travaux et Entretien

Signalisation
verticale de police

oui

oui

Non sauf régime de
priorité sur les routes à
grande circulation

Signalisation
de jalonnement
d’intérêt
départemental

oui

oui

oui
Sauf travaux induits par
des aménagements
communaux

Signalisation
de jalonnement
d’intérêt local

non

non

non

Signalisation
touristique

non

non

non

Observations

Prise en compte du
jalonnement des
déviations poids lourds
uniquement sur initiative
du Département

Participation
aux études
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La signalisation horizontale

Un marquage réglementaire, des critères de visibilité
et d’adhérence
Le marquage au sol sur le réseau routier départemental est réalisé hors agglomération
par le Département au titre de son pouvoir de police. En agglomération, la commune
(ou la collectivité ayant la compétence ad hoc) peut réaliser un marquage réglementaire
au titre de son pouvoir de police et en concertation avec le Département.
Les objectifs de signalisation horizontale en section courante expriment les
obligations du gestionnaire en terme de guidage, d'alerte et de prescription.
De plus, le marquage doit répondre à des spécifications au regard de la sécurité
et du confort de l'usager de la route. Ces obligations portent principalement sur la
visibilité de la signalisation le jour et la nuit, par temps de pluie et l’adhérence (entre
autres des pneumatiques) sur les marquages.

Politique de marquage (entretien et travaux neufs) par catégorie de route départementale
Réseau

Catégorie
1e catégorie

Réseau structurant
2e catégorie

3e catégorie
et 4e
catégorie
Réseau local

Politique de marquage
Axe
Guidage par tout temps

Guidage normalisé

Marquage visibilité de nuit,
par temps de pluie avec
une rétro-réflexion réglementaire

Maintien d’une rétro-réflexion
minimale

Guidage normalisé

Guidage normalisé

Maintien d’une rétro-réflexion
réglementaire

Maintien d’une rétro-réflexion
minimale

Guidage normalisé
pour chaussée > 5,50 m

Pas de marquage de rive

Marquage voie étroite pour
4,50<chaussée < 5,50 m
Pas de marquage sur chaussée
< 4,50 m sauf cas exceptionnel
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Entretien de la signalisation horizontale
La base de données routières recense la typologie du marquage.
Sur le réseau structurant, le marquage fait l’objet d’une évaluation de sa rétro
réflexion à grand rendement dans le cadre notamment du contrôle de performance
des travaux annuels.
La fréquence de renouvellement du marquage est de l’ordre de 3 ans pour
maintenir une rétro réflexion conforme aux normes réglementaires établies, hors
agglomération. En agglomération, le Département prend toutefois à sa charge, le
rétablissement des marquages réglementaires lors des travaux de renouvellement
des couches de roulement.

coût d'Entretien de la signalisation horizontale sur 3 ans (valeur 2011)
Politique de marquage
Réseau

Réseau
structurant

Catégories

Axe

1e catégorie

Visible de nuit
par temps de pluie

2e catégorie

Visible jour et nuit
par temps sec

Rive

Marquage
des rives

Chaussée > 5,50 m :
Visible jour et nuit
par temps sec

Réseau local

4,5 m < chaussée > Pas de
3e et
marquage
e
4 catégorie 5,5 m marquage voie
des rives
étroite
chaussée < 4,5 m
pas de marquage

Total

Linéaire
hors agglo et
rétablissement

Coût
moyen
par Km

Total

820

3 000 € 2 460 000 €

1050

1 600 € 1 680 000 €

600

850 €

510 000 €

1200

500 €

600 000 €

1681 (hors agglo)
5 250 000 €
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Interventions sur le réseau départemental
en agglomération

Prise en charge de la voirie et des dépendances
en traversées d’agglomérations
intervention du Département via une maîtrise d’ouvrage départementale ou communale
Nature des
travaux
Chaussée

Caniveaux

Accotements

Stationnement
parkings
Ilots séparateurs

Etudes

Travaux

Entretien

Remise en état de la chaussée de fil d’eau à fil
d’eau conformément à la politique d'entretien des
chaussées :
- si la chaussée existante est plus large que la
chaussée du projet : financement de la démolition
de la structure de chaussée et travaux de remise en
état de fil d’eau à fil d’eau,
- si la chaussée existante est moins large que le
projet : financement de la structure neuve de la
chaussée jusqu’au caniveau/bordure.
Prise en compte d’un caniveau simple lèvre sur la
base d’un caniveau béton.
En cas de caniveau bi-lèvres : la règle du 50/50
s’applique.
Pas de création de trottoirs, ni accotements.

Pas d’entretien courant (nettoyage)
par le Département.

Pas d’entretien courant (nettoyage)
par le Département mais réfection
des caniveaux et des joints par le
Département.
En l’absence de trottoirs, entretien
des accotements avec le même
niveau de service qu’en rase
campagne.
La commune peut choisir de les
entretenir.

Pas de création de stationnements et de parkings.
Prise en compte pour les RD structurantes de
la mise en place d’îlots séparateurs et/ou de
ralentisseurs si ceux-ci sont inclus dans le projet
global.
Prise en compte exceptionnelle lorsque les
caractéristiques ou l’importance de la RD le
nécessite.
Financement, à hauteur de 50%, des relevés
topographiques, de la maîtrise d’œuvre, des
consultations, des installations de chantiers…

Panneaux à
messages
variables

Si un aménagement spécifique est
réalisé, un procès-verbal de remise
d’ouvrage à la commune est
rédigé pour la prise en charge, par
cette dernière, de l’entretien.

Prise en charge par le
Département.
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Prise en charge de la signalisation en agglomération
Équipements d’axes
Nature des travaux

Travaux

Signalisation directionnelle
d’intérêt départemental

Prise en charge par le Département
si les panneaux sont conformes
au schéma directeur du Département.

Signalisation verticale
de police

Pas de prise en charge
en dehors des projets d’investissement
à l’issue desquels ces panneaux sont remis
à la commune qui bénéficie du pouvoir de police.

Signalisation horizontale

La signalisation de premier investissement
est prise en charge par le Département
ainsi que le rétablissement après travaux
de revêtement de chaussée.

Signalisation directionnelle
d’intérêt local

Pas de prise en charge.

Signalisation touristique

Pas d’équipements neufs.

Panneaux d’agglomération

Pas de prise en charge.

Feux tricolores

Pas de prise en charge.

Glissières de sécurité

Pas de prise en charge sauf, à titre exceptionnel,
si justifiée par un impératif de sécurité.

Miroirs

Pas de prise en charge.

Entretien
Prise en charge

Pas de prise en
charge
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Prise en charge des autres interventions en agglomération
Carrefours en agglomération
L’aménagement de carrefours entre deux routes départementales ou entre une
route départementale et une voie communale est financé à hauteur de 50%.
L’entretien des carrefours par le Département est réalisé uniquement sur la
chaussée et les aménagements de sécurité.

Ouvrages d’art (patrimoine départemental)
Les ouvrages qui sont dans le patrimoine départemental, par construction ou par
convention, en dehors d’autres prescriptions, les superstructures (chaussées audessus de l’étanchéité, trottoirs et garde-corps) sont à la charge du gestionnaire de
la voie portée.
Concernant les murs de soutènement, s’ils appartiennent au Département leur
entretien est assuré par le Département.

Écrans phoniques
Le Département prend en charge la construction et entretien des écrans phoniques
dès lors que ceux-ci répondent à la politique de protection phonique du Département.

Éclairage public
L’éclairage public peut être pris en charge uniquement lors d’aménagements de
carrefours, en fonction de leur configuration. Pour les autres carrefours, un simple
balisage sera réalisé. L’entretien fait l’objet d’une convention spécifique avec la
collectivité.

Ralentisseurs (dos d’âne, plateaux surélevés, chicanes et îlots, coussins berlinois)
Hors les aménagements spécifiques inclus dans un projet de traversée
d’agglomération, le Département ne prend pas en charge la mise en place de ce
type d’équipements.

Assainissement pluvial (busages, ouvrages, canalisations et collecteurs)
Le Département ne prend pas en charge la réalisation de ces équipements, ni
leur entretien. Le Département intervient toutefois pour l’entretien des fossés
et prolonge son intervention sur les fossés enherbés tant que l’on reste dans un
environnement de rase campagne.

Ouvrages des concessionnaires
La remise à niveau des ouvrages des concessionnaires n’est pas prise en charge par
le Département.

56

Partie IV / INTERVENTIONS SUR LE RÉSEAU ROUTIER DéPARTEMENTAL ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC

Viabilité hivernale
Le Département n’intervient pas en agglomération. Il peut intervenir en continuité
du traitement des itinéraires selon les niveaux de services définis par le Document
d’Orientation de la Viabilité Hivernale.

Arrêts de car
Prise en charge par le Département s’il s’agit d’une desserte scolaire ou régulière
gérée par le Département. L’entretien et le renouvellement du marquage sont
également assurés par le Département.

Cheminements piétons
Pas de prise en charge par le Département.

Aménagements cyclables
Hors le schéma des itinéraires multi randonnée défini par le Département, il n’y a
pas de prise en charge.

Entretien des dépendances vertes (fauchage, tonte des surfaces engazonnées)
Le Département ne participe pas à ces travaux sauf pour les communes rurales
qui ont un profil rase campagne et selon la politique départementale de fauchage.
Dans les hameaux ou agglomérations non aménagés pour lesquels les maires ne
souhaitent pas effectuer l’entretien avec leurs propres moyens, les dépendances du
domaine routier sont entretenues selon des modalités identiques à celles mises en
œuvre au titre de la politique de fauchage en milieu interurbain.

Plantations
Le Département ne les prend pas en charge sauf si les plantations sont réalisées
dans le cadre de projets départementaux à l’issue desquels elles doivent être
remises à la commune. Une convention est passée avec les communes pour leur
entretien.

Acquisitions foncières
Pas de prises en charge par le Département.
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Interventions sur le réseau départemental
hors agglomération

Prise en charge des interventions sur la voirie
et les dépendances hors agglomération
Nature des travaux

Travaux

Chaussée et caniveaux

Prise en charge par le Département de
tous travaux en section courante et aux
intersections entre routes départementales.

Trottoirs

Pas de prise en charge

Accotements et fossés

Prise en charge par le Département

Stationnements et parkings Prise en charge par le Département
notamment au niveau des aires de
covoiturage et des aires de repos.
Ilots séparateurs

Prise en charge par le Département des
aménagements de sécurité avant l’entrée de
l’agglomération, y compris les chicanes.

58

Entretien
Le Département assure
l’entretien,
le balayage de chaussée
et le traitement hivernal.

Prise en charge
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Prise en charge de la signalisation hors agglomération

Nature des travaux

Travaux

Entretien

Signalisation verticale
de police

Prise en charge par le Département de la signalisation
de police (limitation de vitesse, régime de priorité aux
intersections).

Signalisation horizontale
et bandes sonores

Prise en charge par le Département selon la catégorie
Prise en charge
de la voie. Marquage spécifique au carrefour d’une RD
avec une VC existante si l’aménagement correspond à
un enjeu départemental.

Signalisation directionnelle Prise en charge par le Département si les panneaux
d’intérêt départemental
sont conformes au schéma directeur du Département.
Signalisation directionnelle Pas de prise en charge par le Département.
d’intérêt local
Signalisation touristique

Plus d’équipements neufs.

Pas de prise
en charge

Panneaux d’agglomération Pas de prise en charge par le Département.
Glissières de sécurité

Prise en charge par le Département.

Prise en charge

Miroirs

Pas de prise en charge par le Département.

Pas de prise
en charge
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Prise en charge des autres interventions
hors agglomération
Carrefours entre une route départementale et une voie communale
Les travaux sont pris en charge à 100% par le Département dès lors que
l’aménagement correspond à un enjeu départemental. En l’absence d’intérêt pour
le Département, le coût total des travaux est réparti à parité entre le Département
et la commune.

Ouvrages d’art (patrimoine départemental)
Le Département prend en charge les travaux sur les ouvrages qui sont dans le
patrimoine du Département (par construction ou par convention) en dehors d’autres
prescriptions.

Murs de soutènement
Le Département prend en charge les ouvrages qui sont dans son patrimoine par
construction de la route ou par fonctionnalité. La propriété du talus est définie
éventuellement par expertise (recherche du bénéficiaire à l’origine de la création du
talus).
Le Département entretient uniquement ses ouvrages.

Écrans phoniques
Le Département prend en charge la construction et entretien des écrans phoniques
dès lors que ceux-ci répondent à la politique de protection phonique du Département.

Éclairage public
L’éclairage public peut être pris en charge uniquement lors d’aménagement de
carrefours en fonction de leur configuration. Pour les autres carrefours, un simple
balisage sera réalisé. L’entretien fait l’objet d’une convention spécifique avec la
collectivité.
A titre exceptionnel, l’éclairage de la RD 18E – boulevard industriel – est assuré par
le Département.

Aménagements de sécurité
Ces aménagements sont réalisés et entretenus par le Département à l’exception
des aménagements de type urbain qui peuvent être entretenus par les communes
via une convention.

Ralentisseurs (dos d’âne, plateaux surélevés, chicanes et îlots, coussins berlinois)
La mise en place de ces dispositifs est interdite hors agglomération.
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Assainissement pluvial (busages, ouvrages, canalisations, collecteurs et fossés)
Le Département prend en charge la réalisation de ces équipements et leur entretien,
uniquement pour les ouvrages situés sous la chaussée.

Ouvrages des concessionnaires
La remise à niveau des ouvrages des concessionnaires n’est pas prise en charge par
le Département.

Entretien des dépendances vertes : pour les talus et les accotements
Le Département assure le fauchage des talus et des accotements y compris dans
la traversée des hameaux pour lesquels la commune ne souhaite pas effectuer
l’entretien par ses propres moyens.
Pour les surfaces engazonnées : le Département assure l’entretien et la tonte de
ces surfaces, la taille des haies sur les zones spécifiques (échangeurs, giratoires…)
En approche des zones agglomérées où à l'inverse, les maires peuvent souhaiter un
entretien propre à la politique communale, il est proposé un conventionnement avec
le Département pour leur confier l'entretien.

Arrêts de car
Prise en charge par le Département s’il s’agit d’une desserte scolaire ou régulière
gérée par le Département. L’entretien et le renouvellement du marquage sont
également assurés par le Département.

Cheminements piétons
Pas de prise en charge par le Département.

Aménagements cyclables
Pris en charge par le Département s’il existe une continuité d’itinéraires et en
cohérence avec le plan départemental des itinéraires cyclables.

Plantations
Réalisation et entretien des plantations par le Département.

Les hameaux et lieux-dits
Il faut distinguer entre les hameaux signalés par un panneau EB 10 qui sont, dès
lors, situés en agglomération et pour lesquels la politique routière en agglomération
s’applique et les hameaux signalés par un panneau E 31, situés en rase campagne
pour lesquels la politique routière hors agglomération s’applique.
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La conservation du domaine public routier

Le domaine public routier départemental comprend l’ensemble des biens
appartenant au Département de Seine-Maritime et affectés aux besoins
de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Il comprend les
chaussées et leurs dépendances. Son utilisation doit demeurer conforme à
son affectation à l’utilité publique.

Le Règlement
Départemental de Voirie
adopté en juin 2009
rassemble les dispositions
administratives et
techniques applicables sur
le domaine public routier
de Seine-Maritime.
Le Département peut
mettre en œuvre son
pouvoir de police de
conservation en cas
d'atteinte à l'intégrité de
son domaine.

Il a la particularité d’être soumis aux dispositions, entres autres, du Code
Général des Collectivités Territoriales, du Code de la Voirie Routière, du Code
de la Route, du Code de l’Urbanisme, ou encore du Code de la Propriété des
Personnes publiques.
Dans ce contexte, afin de permettre une meilleure lisibilité de la gestion
domaniale, tant pour les personnes physiques ou morales amenées à
l’occuper, que pour la collectivité qui a vocation à en assurer la conservation, le
Règlement Départemental de Voirie adopté par l’Assemblée Départementale
en juin 2009 rassemble l’ensemble des dispositions administratives et
techniques applicables sur le domaine public routier de Seine-Maritime.

Principes généraux de la domanialité publique et composition du
domaine public routier de Seine-Maritime : le domaine public routier est

défini spécifiquement par rapport à son affectation à la circulation publique
et il répond à des procédures en matière de délimitation, de classement, de
déclassement, d’alignement ou d’enquêtes qui lui sont propres.

Droits et obligations du Département sur le domaine public routier
départemental : pour assurer un service de qualité à l’usager, le Département

est soumis à une obligation de bon entretien de son patrimoine, dont il peut
également règlementer l’usage.

Droits et obligations des riverains du domaine public routier
départemental : les propriétés riveraines du domaine public routier

départemental sont soumises à certaines prescriptions permettant de
préserver l’affectation à la circulation et l’intégrité du domaine, et règlementant
notamment les plantations, les accès, la visibilité ou les travaux.

Occupation du domaine public routier par des tiers : les procédures
administratives particulières et les règles techniques précises doivent être
observées pour réaliser des travaux sous et sur le domaine public routier
départemental et pour assurer la coordination des interventions.
Par ailleurs, les différents types d’occupation du domaine public routier sont
soumis à autorisation et à certaines conditions techniques et financières.
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La conservation du domaine public routier départemental
Sur son domaine public routier, le Département peut mettre en œuvre son pouvoir de police
de la conservation, afin de faire cesser et de réparer les atteintes à l’intégrité de son domaine.
Dans cette optique, les agents départementaux sont aussi assermentés pour constater les
atteintes (empiètements, occupations sans autorisation, détériorations) et dresser procèsverbal le cas-échéant.
La connaissance par les utilisateurs du domaine public routier départemental des
prescriptions réglementaires et techniques qui y sont applicables, contribue à en assurer
collectivement la préservation, pour une meilleure qualité de service rendu à l'usager.

Le Règlement Départemental de Voirie
Le 23 juin 2009, l’Assemblée Départementale a approuvé le Règlement Départemental
de Voirie qui rassemble les prescriptions qui concernent le domaine routier. Ce document
permet une simplification administrative ainsi qu’une meilleure lisibilité de la gestion
domaniale tant pour les personnes physiques ou morales amenées à l’occuper que pour les
services qui ont vocation à en assurer la conservation.
C’est un document général qui définit les modalités de coordination ainsi que les règles
administratives et techniques nécessaires à l’occupation du domaine public routier
départemental et à la réalisation des travaux sous et sur le domaine public routier. Il porte
sur :
> les principes généraux de la domanialité publique et la composition du domaine routier de
la Seine-Maritime,
> les droits et obligations du Département et ceux des riverains du domaine,
> la définition des modalités de coordination, les procédures administratives et les règles
techniques qu’il convient d’observer pour réaliser des travaux sous et sur le domaine public
routier départemental,
> les mesures de police propres à garantir la conservation du patrimoine routier départemental.
Il vise à clarifier, simplifier la gestion domaniale et à garantir la sécurité des usagers de
la route. Il tend également à la conservation du domaine public routier puisqu’il pose les
règles applicables à ceux qui sollicitent une intervention ponctuelle sur le domaine routier
départemental, à l’instar des concessionnaires de réseaux, ou une autorisation d’occupation
plus durable, telle que les autorisations d’accès ou les permissions de voirie.
Il est destiné à tous les intervenants potentiels sur le domaine routier départemental, tels les
tiers, concessionnaires, riverains ou autres collectivités.

La gestion des contentieux
Afin de prévenir tout risque contentieux, les agents des Agences Départementales,
assermentés pour la plupart, veillent à la tenue régulière des rapports journaliers, à la prise de
photos notamment en cas de pose de panneaux de signalisation, au nettoyage des chaussées
et ont recours dans la mesure du possible, aux bandes d’images numériques existantes du
réseau.Un guide du patrouilleur détaille l’ensemble de ces procédures.
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Le concept de « Route durable »

Le Département de Seine-Maritime inscrit ses projets routiers et ses travaux de
maintenance et de réhabilitation dans le cadre de la «route durable» à travers
plusieurs actions :
- Une démarche d’évaluation environnementale appliquée aux projets structurants
tels que la Rocade Sud à Rouen, la déviation de Forges-les-Eaux, la Rocade Nord du
Havre.
- Une conception des projets valorisant et optimisant les matériaux sur place afin de
limiter l’évacuation des matériaux excédentaires à la décharge et pour économiser
les ressources des gisements naturels.
- Une gestion rigoureuse des déchets de chantier avec suivi et contrôles.
- Le développement de techniques de construction favorables à l’environnement.

Une convention d’engagement volontaire
Une convention d’engagement volontaire destinée à décliner les orientations
du Grenelle de l'Environnement pour la route, a été adoptée par l'Etat avec les
partenaires de l'industrie routière et l'Assemblée des Départements de France.
Chaque département a été invité à décliner localement cet engagement.
La convention d’engagement volontaire approuvée par Le Département de SeineMaritime le 11 octobre 2011 décline cinq points de la convention nationale adaptée
au contexte local :
1) préserver les ressources naturelles non renouvelables,
2) préserver la biodiversité et les milieux naturels lors des chantiers,
3) réduire les émissions de Gaz à effet de serre et la consommation d'énergie,
4) améliorer la sécurité des usagers, des riverains et des personnels lors de la
réalisation des travaux,
5) diffuser et promouvoir les outils mis en place localement ou nationalement et
participant à la réalisation des objectifs.
Cette convention prévoit également la promotion de cette démarche auprès des
autres acteurs locaux et son évaluation annuelle grâce à un suivi spécifique des
actions et un bilan de celles-ci et des résultats obtenus au plan national comme au
plan local.
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L'évaluation environnementale des projets
La démarche d’évaluation
environnementale
développée par le
Département tout au long
de certains projets, permet
d’identifier les enjeux
environnementaux, de les
hiérarchiser, d’en assurer
le suivi 5 ans après la mise
en service, à travers un
processus concerté et
continu.

Depuis les études préliminaires jusqu’à cinq ans après la mise en service, la
démarche d’évaluation environnementale permet de suivre dans le temps les
enjeux environnementaux les plus importants.
Cette démarche globale comprend la démarche réglementaire de l’évaluation
environnementale des études d’impact qui consiste à identifier les enjeux et
les impacts du projet.
L’évaluation se déroule en trois temps :
- le profil environnemental de l’aire d’étude : les enjeux forts et majeurs sont
définis à partir des éléments du diagnostic,
- l’état de référence : les indicateurs retenus pour suivre les enjeux sont
mesurés avant travaux,
- les suivis et bilans : en phase travaux puis jusqu’à cinq ans après mise en
service, les indicateurs sont mesurés.
La démarche, fortement participative, s’appuie sur un comité de suivi qui peut
être constitué d’utilisateurs, de riverains, d’associations, d’élus locaux ou des
services techniques, de services de l’Etat.

La création d’un observatoire départemental
De nombreuses données sont collectées via l’exploitation du réseau ou
les travaux de modernisation. Elles concernent notamment les trafics,
l’accidentologie, la qualité de l’eau, de l’air, la biodiversité présente sur le
domaine routier, complétées par les mesures des différents indicateurs dans
le cadre de la démarche d’évaluation environnementale des grands projets
routiers.
L’objectif d’un observatoire de la route est de mettre un place un bilan
centralisé de toutes ces données existantes afin de pouvoir répondre aux
enjeux du développement durable par l’amélioration des connaissances pour
élaborer un bilan carbone de la route ou sur la contribution à l’émission des
gaz à effet de serre. Ainsi, il doit permettre une évolution des pratiques de la
construction et de l’exploitation de la route pour mieux répondre aux enjeux
de la Route Durable.
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Le développement des techniques
privilégiant l’environnement et l’innovation
routière

Renouveler les couches de roulement pour redonner les qualités d’usage à
une chaussée ou la renforcer se traduisait, jusqu’à une période proche par un
apport de matériaux nobles. Aujourd’hui, les démarches de développement
durable encouragent des techniques plus respectueuses de l’environnement.
Peu à peu, les produits mis en œuvre intègrent cette dimension.

Les démarches de
développement durable
encouragent l’utilisation de
nouvelles techniques pour
l’entretien des chaussées,
notamment le retraitement
sur place et à froid des
matériaux de la chaussée
existante.

L’approche du développement durable dans le domaine de la construction et
de l’entretien de routes s'appuie sur la maîtrise des technologies routières et
sur la promotion de processus innovants, respectueux de l'environnement. Le
Département applique cette démarche aussi bien aux constructions neuves
qu’à l'exploitation et à la maintenance de son réseau routier, avec comme
objectifs de :
- réduire la consommation en ressources naturelles,
- réduire la consommation de CO2,
- réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre,
- mieux gérer les déchets de chantier,
- favoriser les économies d’énergie,
- réduire les nuisances (pollution) lors des travaux par la limitation des
transports.
Dans ce domaine, plusieurs techniques font l’objet de recherches et
d’innovation :
- la réalisation de chaussée urbaine en béton dépolluant visant à réduire les
oxydes d’azotes (NOX) et les composés organiques volatiles (COV) présents
dans l’air ;
- la fabrication d’enrobés recyclés avec 50 % des agrégats provenant des
enrobés en place, fraisés puis réactivés par des émulsions de bitume ;
- l'utilisation des mâchefers d’incinérations d’ordures ménagères dans la
construction des sous-couches de chaussées pour des voiries à faible trafic ;
- l’utilisation de liant de nature végétale dans la composition des enrobés.

Le retraitement des chaussées anciennes
Les matériaux constituant les chaussées sont considérés comme un gisement
considérable de matières premières dont il est possible de régénérer les
caractéristiques. Cette régénération est effectuée par traitement au liant
hydraulique et/ou bitumineux.
Plusieurs chantiers expérimentaux ont été réalisés sur des routes
départementales pour le renouvellement de la couche de chaussée et le
renforcement de la structure.
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Les enrobés à basse énergie
Le renforcement structurel du réseau pour redonner un niveau de service satisfaisant
est généralement réalisé par des bétons bitumineux à chaud fabriqués à 180°C.
Aujourd’hui, les progrès technologiques permettent d’envisager des processus de
fabrication durable, plus respectueux de l’environnement, en termes d’économies
de matériaux nobles, de consommation d’énergie et d’émission de composés
organiques volatiles.
De nouveaux produits bitumineux obtenus par enrobage à des températures moindre
(80 à 120 °C) des granulats peuvent se substituer aux matériaux plus classiques. Ce
procédé permet de réduire significativement les émissions de polluants (gaz à effet
de serre). Le fluxant utilisé est d’origine végétale et 25 % des granulats sont des
matériaux recyclés.

Le réemploi des agrégats d’enrobés
Aujourd'hui, la plupart des produits bitumineux (couches de chaussées et de
roulement) intègre des agrégats d'enrobés. L'évolution des technologies permet
d'envisager l'augmentation des pourcentages mis en œuvre.

Des techniques économes
Des techniques nouvelles de couche de roulement mince sont mises en œuvre.
Elles s’appuient sur les techniques d’enduits superficiels ou d’enrobés à froid, et
des combinaisons entre elles.

Des évaluations positives de ces nouvelles techniques
L’évaluation de ces techniques permet de dégager plusieurs impacts positifs :
- une économie d’énergie en évitant la fabrication en centrale d’enrobés chauds et
le transport des matériaux,
- une préservation des ressources naturelles par l’utilisation des matériaux recyclés,
- une amélioration des conditions de travail en raison de la baisse de température
des enrobés mis en œuvre,
- une économie sur le coût des travaux.
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L’entretien durable des dépendances

Le plan de gestion des accotements routiers du Département est inscrit au
Pacte Développement Durable du Département. Il s'articule sur ses trois
volets principaux :

Pour favoriser le maintien
de la biodiversité, le
Département pratique
un fauchage raisonné
de ses dépendances
routières. Cette méthode
permet à la végétation de
pousser jusqu’à maturité
en favorisant la montée
en graines et présente
l’avantage de procurer, par
le biais des herbes hautes,
un refuge pour la petite
faune.

Le pilier social
Le réseau routier assure la solidarité entre les territoires. Les modalités de
gestion des dépendances routières rythment les trajets des usagers grâce
à la diversité des paysages et contribuent à sécuriser le réseau routier, de
même que les dégagements de visibilité en carrefour et virage.

Le pilier économique
Les réflexions en cours visent à valoriser les déchets et notamment ceux
issus de l’élagage. Le Département laisse la possibilité aux agriculteurs de
faucher les dépendances vertes sous réserve d'une autorisation préalable.

Le pilier environnemental
Ces nouvelles pratiques de fauchage permettent une reconquête des
dépendances vertes par la flore locale qui elle-même, contribue au
développement de la petite faune. La diminution des passes de fauchage
mécanique (tracteurs) doit également permettre une diminution des polluants
carbonés.

Pendant la Semaine de
Propreté 2011, les agences
ont collecté sur les
accotements :
- 260 m3 d'encombrants et
d'ordures ménagères,
- 260 m3 de sacs plastiques
et d'emballages issus de la
restauration rapide,
- 50 m3 de bouteilles en
verre,
- 1000 bouteilles d'urine,
- une vingtaine de
seringues.

Propreté du domaine public
Le Département s'attache à maintenir les dépendances routières dans un
état de propreté exemplaire, reflet des moyens consacrés à l'entretien de
son patrimoine.
Une collaboration étroite, traduite dans des conventions, est engagée avec
les groupements de communes en charge de la compétence de collecte et
d'élimination des déchets ménagers.
Ces dernières années, des campagnes de communication au travers des
« Semaines de Propreté » ont été organisées au printemps pour sensibiliser
les usagers de la route au geste citoyen consistant à ne pas se débarrasser
de ses déchets sur les accotements. Cette communication mérite d'être
accentuée au regard des nombreux enjeux de ce volet de la gestion du
domaine public.
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Le patrimoine
paysager

Les axes routiers sont
des vecteurs importants
de découverte des
paysages d’un territoire et
constituent souvent des
corridors écologiques.

Sur les petites routes, le patrimoine paysager pose la question du maintien
de la qualité visuelle existante dans le respect des règles de sécurité routière.
En matière d'investissement routier, l'insertion des infrastructures nouvelles
dans le paysage n'est pas sans impact direct. La problématique des plantations
routières sur le Département a donc été soulevée.

Principes de plantation
Des études menées ont permis d'édicter les principes suivants :
- recul à plus de 4 mètres de la chaussée des plantations de haute tige et
implantation systématique des plantations hors trajectoire pour la sécurité de
la circulation,
- préférence de formes arbustives sur la plateforme routière proprement dite,
- préférence de plantations de type forestier avec paillage permettant un
meilleur rapport coût/résultat à terme pour les haies,
- utilisation préférentielle d'essences locales,
- adaptation des essences à la topographie ou au domaine routier lui-même
(éviter les arbres "cassants").

Principales interventions sur les alignements
Des expertises
Auscultation préventive des arbres adultes.

Des abattages-élagages
Ils sont programmés lorsque des impératifs sanitaires et sécuritaires l'exigent.

Des plantations routières
Elles sont choisies en fonction des enjeux paysagers au regard de
l'environnement existant.

Des isolements des arbres d'alignement
Par la mise en place de glissières pour ceux qui sont situés à proximité
immédiate du bord de la chaussée sur le réseau primaire.
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L’entretien des voies vertes

Un aménagement dédié à la circulation non motorisée
Les voies vertes en SeineMaritime couvrent 45
km de Forges-les-Eaux à
Arques la Bataille,
et 5 km sur les communes
de Saint-Aubin-sur-Scie et
Offranville (Avenue Verte)

Une voie verte est un aménagement en site propre réservé à la circulation
non motorisée conformément au décret 2004-998 du 16 septembre 2004
introduisant les voies vertes au code de la route. Elle est destinée aux piétons,
aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et aux cavaliers
dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population
locale. Elle doit être accessible au plus grand nombre sans exigence physique
particulière et sécurisée en conséquence.

Ce réseau sera complété à
terme par les liaisons :

Elle est établie dans le respect de l‘environnement, de la culture et du
patrimoine des lieux traversés, dans le cadre d’une démarche d’identité
culturelle qui lui est propre.

- Dieppe / Arques la Bataille
et Forges/ Neufmarché
dans le cadre du trajet
Paris-Londres 2012,
- la Véloroute du val
de Seine par la liaison
complète Rouen / Le Havre,
- la voie verte Côte
d'Albâtre - Pays de Caux
entre Dieppe et Fécamp.

La voie verte s’intègre au tissu socio-économique local qui pourvoit aux besoins
spécifiques des utilisateurs (location réparation de bicyclettes, hébergement,
restauration,…) et elle dessert autant que possible les équipements scolaires
et récréatifs, les pôles d’intérêt culturel, les centres commerciaux, les gares.

L’entretien des voies vertes
Il s’effectue également dans le strict respect :
- de l’intégrité et du respect de l’environnement,
- de leur intégration dans l’espace public,
- de la mise en valeur des patrimoines rencontrés (ferroviaire, maritime, fluvial …)
- de la sécurisation des déplacements des usagers des voies vertes et des
voies croisées,
- du maintien des caractéristiques propres aux déplacements doux.
La gestion des voies vertes est confiée aux agences départementales qui
assurent un niveau de service adapté, intégrant un patrouillage régulier et
toutes les opérations d’entretien courant.
L’entretien des dépendances est réalisé sur le principe du fauchage raisonné
ou bien différé en rase campagne. En traversée d’agglomération et sur les
points singuliers tels que les passages à niveau ou les carrefours, la tonte
est régulière. Le même principe est appliqué pour l’entretien des plantations.
Les voies vertes de Seine-Maritime, issues pour partie d’une requalification
de voies ferrées, disposent d’une quarantaine d’ouvrages d’art (ponts et
murs) qui sont gérés selon les mêmes modalités que le reste du patrimoine.
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Les autres itinéraires cyclables
D’autres itinéraires cyclables ont été jalonnés par le Département, empruntant
alternativement la voirie communale ou bien la voirie départementale. Ce réseau
est constitué de :
- 172 km de Véloroute du littoral du Havre au Tréport,
- 12 km de Véloroute du val de Seine de Villequier à Petiville,
- 15 km de Véloroute de la Pointe de Caux de Fontaine-la-Mallet à Gonfreville l’Orcher,
auxquelles viennent s’ajouter 13 boucles « labellisées vélo ».
Sur les sections relevant de la voirie départementale, l’entretien est assuré
conformément à la politique générale d’entretien routier. L’entretien des sections
situées sur le réseau communal est assuré par les communes, en dehors de la
signalisation de jalonnement de ces itinéraires cyclables qui est prise en charge par
le Département.
véloroutes et Voies vertes du Département
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La prise en compte des nuisances
sonores routières

L’article 12 de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, précise que les maîtres
d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores
dans la construction de voies nouvelles et la modification de voies existantes. Les
gestionnaires de voirie ont donc l’obligation de s’engager à ne pas dépasser les
valeurs seuils de niveau sonore.
Ainsi, pour la réalisation de grands projets routiers, contournement de Bléville,
déviation de Forges-les Eaux, Rocade Sud de Rouen et actuellement Rocade Nord
du Havre, le Département a réalisé des équipements de protection acoustique
(merlons phoniques, écrans antibruit ou isolation de façades de bâtiments riverains).
Globalement, le Département a investi 3 600 000 € depuis 2006 pour accompagner
les grands projets.

À terme, un programme de réduction des nuisances sonores
Le contexte réglementaire s’étant considérablement renforcé depuis une directive
européenne de 2002, les collectivités se trouvent dans l’obligation d’établir un Plan
de Protection du Bruit dans l’Environnement (PPBE) qui consiste à identifier les
points noirs de bruit sur le réseau routier départemental et proposer des mesures
de résorption.
Le Département s’inscrit dans cette démarche parallèle à celles conduites par
les différents gestionnaires d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou
aéroportuaires et qui débouchera sur un programme d’actions de réduction des
nuisances sonores.
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La pratique du covoiturage

Le Département a
engagé un programme
d’aménagement et de
sécurisation d'aires
de stationnement
déjà utilisées de façon
«sauvage» par les
usagers sur un certain
nombre de sites de
Seine-Maritime.
Un schéma de 23 aires
est acté.

Lors de sa séance du 15 juin 2006, l’Assemblée Départementale a adopté
le nouveau Schéma Départemental des Transports préconisant un ensemble
de politiques nouvelles destinées à offrir une alternative crédible à un usage
individuel et exclusif de l’automobile.
Un site Internet, élaboré en collaboration avec le Département de l’Eure, est
mis à la disposition des usagers pour favoriser la pratique du covoiturage.
Ce site permet de mettre en relation des conducteurs et des passagers se
déplaçant vers une même direction et désireux de partager un véhicule.
Des aires spécialisées sont aménagées pour canaliser cette pratique et, lors
d’opérations nouvelles, l’implantation d’aires de covoiturage est étudiée.
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L’éco-taxe poids lourds

La loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 pose, dans le cadre du
« Grenelle de l’Environnement », le principe de la mise en place d’une écotaxe poids lourds destinée à faire payer l’usage du réseau routier national non
concédé et actuellement gratuit et de certaines routes départementales ou
voies communales susceptibles de subir un report significatif de trafic.

Les objectifs de
l’éco-taxe
poids lourds :
- réduire les impacts
environnementaux,

Le réseau concerné par l’éco-taxe poids lourds englobe l’ensemble des
autoroutes gratuites et routes du réseau national situées sur le territoire
métropolitain (à l’exception des itinéraires sur lesquels le niveau de trafic poids
lourds est particulièrement bas) et les routes des collectivités territoriales qui
seraient susceptibles de subir un report significatif de trafic en provenance
d’autoroutes à péage ou des routes soumises à l’éco-redevance.

- rationnaliser et
rentabiliser, par rapport à
son coût réel, le transport
routier sur les moyennes
et courtes distances par
une incitation à réduire le
nombre de déplacements
à vide et à lier la production
d’un produit à son
acheminement,

Les véhicules de transports de marchandises, seuls ou tractant une remorque,
dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes sont redevables de l’éco-taxe. Le
nombre de véhicules concernés par cette taxe est évalué à environ 800 000
par an, dont 600 000 véhicules immatriculés en France.
Consulté par le Préfet sur le projet d’itinéraires à retenir, le Département de
Seine-Maritime, considérant que le risque de détournement de trafic poids
lourds est réel, a proposé de retenir 416 km d’itinéraires soumis à l’éco-taxe
poids lourds. Pour le réseau non retenu par l’Etat, celui-ci s’est engagé à
mettre en place un observatoire.

- dégager des ressources
pour financer les nouvelles
infrastructures nécessaires
à la mise en œuvre de
politiques de transport
durable et multimodal.
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Réseau routier concerné par l'éco-taxe

EU

LA SOMME

DIEPPE

ST-VALERYEN-CAUX
ENVERMEU

FONTAINELE-DUN

LONGUEVILLESUR-SCIE

D9

LONDINIERES

BACQUEVILLEEN-CAUX
FECAMP

BLANGYSUR-BRESLE

8
A2

OFFRANVILLE

28

8
A2

A29

N27

CANYBARVILLE

D927

VALMONT

AUMALE

D929

DOUDEVILLE

NEUFCHATELEN-BRAY

BELLENCOMBRE

A29

A28
OURVILLEEN-CAUX
TOTES
YERVILLE

GODERVILLE

D9

D929

29

9
A2

CRIQUETOTL'ESNEVAL

FAUVILLEEN-CAUX

A29

ST-SAENS

YVETOT

D

D1
31

A2
9

1E

BOLBEC
MONTIVILLIERS

60
15

L'OISE

PAVILLY

CLERES

CAUDEBECEN-CAUX

A

D 92

NOTRE-DAMEDE-BONDEVILLE

A1
50

D

A29

98
2

90

7

D4

A1
31

ARGUEIL
GOURNAYEN-BRAY

DARNETAL

N31

D913

30
D9

N31

ROUEN

L'EURE
L'EURE

18

BOOS

D6014

E

D4

D601 5

GRANDCOURONNE

D18E

Réseau déja soumis à péage

N1
38

LE CALVADOS

A2
8

LILLEBONNE
DUCLAIR

GONFREVILLEL'ORCHER

BUCHY

28
D9

15
1

D982
ST-ROMAINDE-COLBOSC

LE HAVRE

FORGESLES-EAUX

A28

3
D1

A151

0 15
D6

D4
38

A13

ELBEUF

3
A1

Réseau Départemental non retenu par l'Etat

D18

Réseau National soumis à l'Ecotaxe
Réseau Départemental soumis à l'Ecotaxe

CAUDEBECLES-ELBEUF

Echelle : 1:500 000
Km
0

3,5

7

DIRECTION DES ROUTES - Service SIG

14

Edition : Mai 2010

77

Partie VI
MODERNISATION
DU RÉSEAU ROUTIER

79

Partie VI / MODERNISATION DU RÉSEAU ROUTIER

Les principes de conception
des infrastructures neuves

Un pilotage des opérations
En complément de ses
missions d’exploitation,
d’entretien et de mises
aux normes de son réseau
routier, le Département
réalise des opérations
d’investissement destinées
à moderniser et sécuriser
le réseau.

Toutes les opérations de modernisation du réseau routier sont menées en
étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux. La concertation est
assurée par des réunions thématiques et des réunions publiques alors que le
comité de pilotage permet un partage du projet avec les élus locaux.
Pour les grands projets routiers, l’évaluation environnementale met en œuvre
les principes de co-production des projets routiers grâce à une démarche
fortement participative.
Enfin, les préoccupations du développement durable visent à mettre en
place de nouveaux outils d’aide à la décision et notamment le bilan carbone
des opérations pour éclairer les comparaisons de variantes ou des choix
techniques.

Une géométrie adaptée
Afin de répondre aux objectifs de sécurité routière et de partage de la voirie,
les travaux neufs doivent respecter une géométrie appropriée et adaptée au
contexte local.

Aménagement des carrefours
> Les carrefours giratoires
Offrant un maximum de sécurité, une gestion des vitesses pour une route
apaisée et permettant tous les échanges avec un maximum de fluidité, le
giratoire répond parfaitement aux enjeux de desserte des territoires. Ce
type de carrefours est privilégié sur les intersections entre routes du réseau
structurant.
> Les autres carrefours
Pour l’aménagement de carrefours entre voies locales dont les fonctions
d’échanges sont marquées avec des enjeux de sécurité, le mini rond-point
rural est un aménagement qui offre les mêmes garanties de sécurité qu’un
giratoire tout en étant adapté à des routes d’un plus faible trafic. Les carrefours
en croix ou en "T" seront aménagés avec un STOP ou cédez-le-passage suivant
les conditions de visibilité et avec un îlot séparateur sur la voie secondaire.

Aménagement des zones de transition
Afin d’améliorer la perception des zones de transition entre les secteurs en
rase campagne et des zones urbanisées, un aménagement de type chicane
répond aux objectifs de lisibilité et de cohérence des itinéraires.
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Des terrassements privilégiant la réutilisation
des matériaux du site
Les terrassements constituent un des enjeux majeurs pour le développement
durable de la construction des routes. Comme cela a été retranscrit dans la loi
Grenelle II et la convention d’engagement volontaire nationale déclinée à l’échelle
de la Seine-Maritime, le principal enjeu lié aux terrassements est la préservation des
ressources non renouvelables, et notamment la réutilisation des matériaux du site.
Pour cela, les études de traitement de sol en vue de leur réutilisation en remblais
et en couche de forme seront réalisées au plus tôt afin de permettre la meilleure
optimisation de la réutilisation des matériaux du site en tenant compte des évolutions
techniques attendues sur la réutilisation des matériaux dits « impropres » qui ont fait
l’objet d’études par le réseau scientifique et technique national. En cas de déficit de
matériaux, il convient de favoriser avant tout l’emploi de matériaux de déconstruction
ou de déchets valorisables, puis des matériaux excédentaires générés par les carrières
ou les matériaux naturels locaux.

Les chaussées
La chaussée constitue également un des enjeux majeurs pour le développement
durable de la construction des routes. Les principaux enjeux liés aux chaussées sont :
- la préservation des ressources non renouvelables, et notamment la réutilisation
des matériaux du site,
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie.
Toutes les actions à mettre en place doivent s’inscrire dans un objectif de
développement durable prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de
l’infrastructure. Ces actions portent notamment sur l'ouverture aux variantes
techniques et environnementales dans les marchés de travaux pour créer une
véritable compétitivité écologique avec l’ensemble des acteurs en participant au
développement de la recherche et de l’innovation.
Il convient de créer une structure adaptée au trafic et notamment au trafic poids
lourds qui est dimensionnant. Pour cela, les structures seront généralement définies
à partir du catalogue des structures de chaussées des routes de l’Etat pour les voies
non structurantes et pour une durée de vie de 20 ans.
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Un assainissement routier conçu					
pour préserver les ressources en eau
En plus des objectifs réglementaires qui s’imposent à tout projet routier par la Loi
sur l’Eau ou les SDAGE et SAGE, des principes d’assainissement routier s’appliquent
sur les travaux neufs.

Objectifs et principes de dimensionnement
Les ouvrages d'assainissement doivent être conçus pour assurer :
- la transparence hydraulique de la route pour les ruissellements naturels,
- la séparation des eaux de chaussées et des eaux issues des bassins versants,
- un stockage et un traitement des eaux de chaussées avant rejet dans le milieu
naturel.
Pour cela, les hypothèses de dimensionnement des ouvrages sont arrêtées selon
les principes suivants :
- la prise en compte d’une pluie de fréquence décennale pour les ouvrages de
gestion des eaux de la plateforme routière,
- la prise en compte d’une pluie de fréquence centennale pour les rétablissements
des écoulements naturels.

L’assainissement de la plateforme routière
Les principes d’assainissement par hydraulique douce seront privilégiés, à savoir
une gestion des eaux de la route par un réseau ouvert de type cunettes ou fossés
accueillants et enherbés, avec les pentes les plus faibles possibles, en privilégiant
un système d’infiltration des eaux.
La mise en place d’une étanchéité ne pourra être envisagée que pour des enjeux de
protection de la ressource en eau (périmètre de protection d’un captage, zone karstique)
ou des enjeux environnementaux majeurs (zone NATURA 2000, zones humides…)

Les bassins
Les bassins routiers permettent d’une part d’assurer une décantation des eaux et
un abattement des hydrocarbures et d’autre part d’assurer un rejet dans le milieu
naturel par un débit admissible par ce milieu.
Leur dimensionnement se fera pour une fréquence décennale et le temps de pluie
le plus pénalisant.

Les rétablissements hydrauliques
> Rétablissement des écoulements dans les thalwegs secs
Le rétablissement des écoulements naturels est généralement assuré par la mise
en place d’une canalisation sous chaussée d’un diamètre minimal de 300 mm. En
fonction du débit de projet, il pourra être mis en place un ouvrage de type cadre. Ce
dernier peut également se justifier par une fonction environnementale de passage
de la petite et moyenne faune sous la voie.
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Afin de limiter les phénomènes d’érosion en sortie d’ouvrage, des aménagements
de dissipation de l’énergie seront mis en place le cas échéant.
> Rétablissements des cours d’eau
Concernant le rétablissement des cours d’eau, des études plus approfondies doivent
être menées prenant en compte les aspects hydrauliques, sédimentaires, piscicoles
et environnementaux.
Dans tous les cas, les ouvrages de rétablissement hydraulique sont à étudier en
étroite collaboration avec les Syndicats de Bassin Versant et de Rivières.

Les équipements de la route
> Les dispositifs de retenue
Si l’efficacité des dispositifs de retenue est prouvée, il convient de conserver à
l’esprit que tout dispositif de retenue reste un obstacle. Ainsi, il convient, dès les
études de l’aménagement, de prendre en compte les éléments suivants :
- pas d’obstacle dans la zone de 4 mètres à partir du bord de chaussée,
- éviter les pentes de remblais supérieures à 3/2.
Cependant, lorsque cela n’est pas possible, des solutions de type mâts fusibles ou
à absorption d’énergie sont à privilégier.

L’éclairage public
En principe, les routes départementales ne sont pas éclairées. Dans le cadre de
la réglementation en place suite aux lois Grenelle, une attention particulière est
apportée à la pollution lumineuse, notamment en rase campagne et ses effets sur
la faune et la flore à proximité.
Cependant, en cas d’îlots sur chaussée et notamment de carrefours giratoires ou de
chicanes, un effet d’alerte de l’usager permet d’offrir une meilleure sécurité.
Pour cela, en fonction de l’évolution des matériels, on peut différencier :
- un éclairage traditionnel par mâts qui sera réservé aux aménagements dont les
visibilités en approche sont délicates ou dans des zones déjà éclairées et dans
lesquelles la création d’une zone d’ombre serait source d’insécurité,
- un balisage de type LED, sous forme de plots, qui permet d’assurer cet effet
d’alerte quand les visibilités en approche sont relativement bonnes et en l’absence
de zone éclairée,
- l’absence de système d’éclairage mais avec la mise en place de plots rétro
réfléchissants lorsque les visibilités en approche sont excellentes.

La route de 5e génération : une route communicante
Afin d’améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements routiers, le réseau
scientifique et technique a lancé un programme de recherche sur la route de
5e génération qui vise essentiellement à mettre en place un dialogue entre
l’infrastructure et les véhicules.
Pour cela, il est nécessaire d’équiper la route avec des capteurs et une série
d’équipements d’aide à la conduite des usagers.
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Objectifs des travaux neufs

Rappel des opérations réalisées et en cours
Le Département a axé sa politique routière sur la réalisation d’opérations structurantes
ayant pour but de désenclaver les zones mal desservies, de résoudre des problèmes
ponctuels de capacité et de permettre une meilleure articulation avec le réseau des
autoroutes.
Ces opérations, principalement de déviation, étant achevées, le Département a, en
2005, concentré son action sur la sécurisation de six itinéraires stratégiques dans le
but de réaliser des aménagements homogènes sur des axes essentiels en termes
de développement économique et d’aménagement du territoire. Ces différentes
opérations permettent d’assurer un meilleur maillage du territoire en participant au
désenclavement de certains secteurs et en favorisant les connexions avec le réseau
autoroutier. Elles aident à améliorer l’accessibilité aux grandes agglomérations ainsi
que la fluidité des trafics et la sécurité des usagers.
La route départementale 6015, transférée au Département en 2006, s’ajoute à
ces six itinéraires. En matière de sécurité, les enjeux de cet axe très circulé sont
particulièrement importants.

Principaux objectifs
Dans ce contexte, la politique départementale en faveur des travaux neufs poursuit
les objectifs suivants :
- finaliser les grandes opérations structurantes,
- poursuivre la réalisation du programme de sécurisation des itinéraires
départementaux stratégiques,
- réaliser en priorité les opérations structurantes financées dans le cadre du
«Contrat 276»,
- poursuivre l’amélioration de l’accessibilité aux grandes agglomérations,
- accompagner les opérations issues des contrats d’agglomérations de Rouen et
du Havre,
- tenir compte des grands projets d’infrastructures réalisés par l’Etat pour
requalifier le réseau départemental,
- améliorer la sécurité des itinéraires par des opérations ciblées issues d’un
programme pluriannuel d’études et de travaux.
Les grands objectifs assignés aux travaux neufs sont axés autour de la sécurité
routière afin que chacun puisse circuler sur un réseau homogène, lisible, avec des
accès et carrefours sécurisés, intégrant le principe de partage de la voirie avec
l’ensemble des modes de déplacements et notamment les modes doux.
Enfin, ces opérations doivent concourir à améliorer le cadre de vie des Seino-marins
par une circulation apaisée, une maîtrise des nuisances sonores, une intégration des
aménagements dans le paysage et une gestion stricte de la phase chantier.
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La sécurisation des itinéraires
départementaux stratégiques

Six itinéraires stratégiques
Les 6 itinéraires
stratégiques du
Département jouent un
rôle essentiel pour irriguer
la vingtaine de bassins de
vie éloignés des grandes
infrastructures et desservir
le littoral, la Vallée de Seine,
le Pays de Bray et le Pays
de Caux.
L’ensemble des six axes
représente moins de 6%
du réseau départemental
(637 km) mais près de
32% du réseau structurant,
supporte 16% de la charge
du trafic et concentre
environ un quart des
accidents les plus graves
recensés sur le réseau
routier départemental.

Le 13 décembre 2005, l’Assemblée départementale a validé les choix
d’itinéraires stratégiques présentés dans l’objectif de réaliser des
aménagements d’itinéraires homogènes sur des axes stratégiques en
terme de développement économique et d’aménagement du territoire afin
d’assurer, grâce notamment aux connexions avec le réseau autoroutier, un
maillage cohérent du Département.
Ces 6 itinéraires sont les suivants :
- RD 915 Dieppe – Gournay-en-Bray
- RD 919 A 28 – Forges-les-Eaux
- RD 925 Le Havre – Fécamp – Dieppe – Eu
- RD 926 Fécamp – A29
- RD 982 Rouen – Caudebec-en-Caux – Tancarville
- RD 913 – 490 – 131 Axe Yvetot – La Mailleraye-sur-Seine
Les aménagements envisagés sur ces axes routiers visent pour l’essentiel
à homogénéiser le niveau de service en réalisant des travaux destinés à
améliorer durablement la sécurité et le confort des usagers et à garantir la
capacité de chacun des six itinéraires.
Deux d’entre eux, concernant la route départementale 925 et l’axe Yvetot
La Mailleraye-sur-Seine, bénéficient d’un financement de la Région HauteNormandie dans le cadre du Contrat 276.

La requalification de la RD 6015 entre Le Havre et
Rouen et la limite du Département de l’Eure
A ces six itinéraires stratégiques, il convient d’ajouter la route départementale
6015 entre Le Havre – Rouen et la limite du département de l’Eure. La
requalification de cet axe, transféré au Département en 2006, est en effet
nécessaire et s’inscrit parfaitement dans la politique de sécurisation des
itinéraires stratégiques.
Le projet de sa requalification consiste à améliorer la sécurité des déplacements
en favorisant l’utilisation de modes de transports alternatifs et à améliorer le
cadre de vie des riverains de l’infrastructure.
Cette requalification est également motivée par le projet de construction de
la dernière section de l’autoroute A 150 entre Barentin et Ecalles-Alix. En
effet, cette nouvelle infrastructure, en détournant une forte partie du trafic,
notamment poids lourds, va favoriser l’aménagement de la RD 6015 en une
voie structurante et apaisante ainsi que la requalification des traversées
d’agglomération.
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