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L'actualité des équipements de la route et de la signalisation : le
rendez-vous des professionnels du secteur

Le secteur des équipements de la route évolue constamment pour améliorer les conditions de
circulation, la sécurité et la lisibilité de la route. Les gestionnaires de réseaux routiers, les
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les bureaux d'études et les équipementiers doivent
prendre en compte les nouvelles réglementations, méthodologies et techniques.
Les rencontres des équipements de la route - désormais à leur 6ème édition - s'imposent en tant
que rendez-vous incontournable permettant aux professionnels de se rencontrer pour échanger,
faire le point sur l’actualité et construire, à la lumière des expériences récentes, une approche
opérationnelle adaptée au nouveau contexte et à leurs enjeux.

Un lieu d'ECHANGE et de PARTAGE entre professionnels pour faire un
état des lieux sur :
- L’ ACTUALITE et les évolutions réglementaires, méthodologiques et
techniques
- Les SOLUTIONS opérationnelles aux difficultés de mise en œuvre
- Les TECHNIQUES et les PRODUITS innovants

THÉMATIQUES
Les évolutions réglementaires ; les dispositifs de retenue ; les supports à sécurité passive ; le
signalisation horizontale et verticale ; les nouveaux guides et référentiels méthodologiques ;
normalisation et certification : les processus en cours ; innovations et expérimentations ; gestion
du patrimoine : retours d'expériences et bonnes pratiques.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Gestionnaires de la route (autoroutiers,
conseils départementaux, DIR, villes et
intercommunalités),
maîtres
d'ouvrage,
sociétés d'ingénierie, CEREMA, bureaux
d'étude, industriels...

PRÉ-REQUIS
Le programme sera amené à évoluer, la
version définitive ainsi que les noms des
intervenants seront publiés au début du
mois de septembre.

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Gilles VALET, Président de la commission formation, Syndicat des Equipements de la
Route (SER)
Pierre ANELLI, Délégué Général, Association pour la Certification et la Qualification des
Equipements de la Route (ASCQUER)
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

Date : le 26 novembre 2019 - Durée : 1 jour (7 heures)
Tarif : 810,00 € HT + TVA (Déjeuner inclus)
Lieu : France Paris

VOTRE CONTACT ANAIS PEDROT : 01 44 58 28 05 - anais.pedrot@enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

