CoTITA Normandie-Centre
Club Matériel d’Entretien et d’Exploitation de la Route
Compte-rendu de la réunion du 13 juin 2019 à Chartres
Liste des présents : voir en fin du présent compte-rendu
Les participants remercient le Département de l’Eure-et-Loir pour son accueil.

1 – Fonctionnement de la CoTITA
Sorties :
Jean Royet – CD18
Jean-Christian Bres – CD28
Départ prochain :
Thierry Perrochon – CD18
Entrées :
Sophie Lefebvre – CD18
Un contact a été pris avec le CD76 pour avoir un représentant, mais sans réponse.
Concernant la co-animation du club Matériel par un représentant de Collectivité, il n’y a pas
eu de candidature déclarée suite à l’appel lancé à l’issue de la précédente réunion. JeanFrançois Habert (CD41) s’est porté volontaire en séance. Sa candidature a été acceptée à
l’unanimité par les participants à la réunion.

2 – Viabilité Hivernale
Viabilis : Présentation du site internet Viabilis (voir présentation en pièce jointe).
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/newsletters/viabilis
ODEMIE : banc mobile pour les saleuses (voir présentation en pièce jointe).
Le Cerema/Blois peut effectuer des mesures/réglages à la demande avec un banc Odemie.
Dans ce cas, 3 à 4 machines peuvent être vérifiées par jour (jusqu’à 6 si assistance par des
agents de l’exploitant).
Stockage en silo (voir présentation en pièce jointe).
Le CD14 pourra faire un retour sur son expérience à l’occasion des prochaines réunions du
club.
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3 – DEMOROUTE 2019
Retour sur le salon DEMOROUTE qui s’est tenu les 5 et 6 juin 2019 à Sens.
Présentation des matériels exposés et des démonstrations en photos et vidéos.

Faucheuse électrique

Saleuse sur pick-up

Les robots en action

Blow-patcher

4 – Visite du parc28
-

5 – Sujets divers
Voir présentation jointe.
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6 – Benne surbaissée
Question apportée par le CD41 sur la possibilité réglementaire d’utiliser des bennes
surbaissées.

La conclusion est que, dans le doute concernant l’interprétation des textes réglementaires, il
est préférable de ne pas utiliser ce genre de dispositif en l’état.

7 – CNIM
Retour sur la CNIM qui s’est tenue le 4 juin 2019 (voir présentation en pièce jointe).

8 – Géolocalisation
Tour de table pour voir les nouvelles utilisations depuis la précédente réunion du club.
CD14 : Contact avec VerizonConnect et suivideflotte.net.
CD61 : Application Ocean (Orange), 57000€/an. Utilisée comme aide à la décision.

Les différents sujets abordés ont donné lieu à de riches échanges qui ne sont pas
retranscrits dans le présent document.

Prochaine réunion
Date : à définir (a priori fin mai début juin 2020)
sur 2 jours, avec visite de Renault trucks à Blainville-sur-Orne
Lieu : Calvados
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