REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE

MISE A DISPOSITION GRATUITE DE VEHICULES D’INTERVENTION
GESTION DU RECOUVREMENT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT

SECURITE ROUTIERE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
RESPONSABILITE
SOS Macadam®,

met gratuitement à disposition des Gestionnaires de Voirie des

véhicules d’intervention modernes permettant de remettre en état en urgence le revêtement
routier endommagé par des pertes d’hydrocarbures lors des accidents.
Contrairement à l’absorbant qui fixe sur place les hydrocarbures, bouche les pores du
revêtement et génère des microbilles grasses source de glissance, le procédé enlève les
hydrocarbures, la route est nettoyée et l’adhérence d’origine est restaurée.
Cette fourniture d’équipements, sans frais ni investissement, permet aux Départements de
bénéficier de moyens techniques de dernière génération et de répondre à leurs obligations :
 SECURITE ROUTIERE :
 la route dégraissée, recouvre son adhérence, évitant les risques de sur-accident,
 les hydrocarbures infiltrés dans l’enrobé sont détruits par notre produit bio-remédiant.
 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
 les lixiviats récupérés sont retraités dans un centre agréé,
 les stations d’épuration ne sont pas affectées, les nappes phréatiques sont préservées.
 RESPONSABILITE :
 la responsabilité des Elus / Gestionnaire de Voirie peut-être engagée si sur-accident,
 les mesures de prévention et correctives doivent être prises.

DES RECETTES POUR LE DEPARTEMENT
DES ECONOMIES POUR LE DEPARTEMENT
SOS Macadam®, facture et recouvre pour le compte du Département le coût de la remise
en état, auprès des propriétaires des véhicules responsables et obligatoirement assurés.

 DES RECETTES POUR LE DEPARTEMENT :
 Ce n’est pas à la Collectivité de supporter le coût de la remise en état du domaine
public routier lorsque celui-ci est endommagé par un tiers identifié.
 Il s’agit d’une action effectuée dans l’urgence pour le compte du propriétaire du
véhicule qui a causé les dégâts sur les équipements.
 Le coût est facturé au propriétaire du véhicule responsable, tout comme les éléments
de sécurité, de signalisation ou de mobilier urbain endommagés.
 Les sommes encaissées sont reversées pour partie au Département lui permettant ainsi
de générer des recettes afin de couvrir ses frais.
 DES ECONOMIES POUR LE DEPARTEMENT :
 Les Collectivités ne disposent généralement pas des moyens financiers de se doter de
ces derniers équipements en date onéreux.
 Le non dégraissage a un coût. Dans certains cas, plusieurs mois après, la chaussée part
par plaques créant des nids de poules, il faut alors refaire le revêtement.
 En cas de sur-accident, mobilisation des secours, de la voirie, des forces de l’ordre ; le
coût d’une personne tuée est estimé à 1,3 M€, celui d’un blessé hospitalisé à 132 K€.

SOS Macadam® vous apporte une solution intégrale clé en main.
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