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La signalisation directionnelle en milieu urbain et interurbain

La signalisation directionnelle fournit aux usagers les informations utiles et a une incidence sur
l'amélioration de leur confort et de leur sécurité. Elle doit donc être claire, visible, lisible, continue
tout au long du parcours et conforme à la réglementation en vigueur.

THÉMATIQUES
Les principes de la signalisation de direction et le cadre réglementaire. Un nouveau terme : la
signalisation de repérage. Le schéma directeur. Le projet de définition. Les signalisations
touristique, itinéraires cyclables, piétons, la SIL.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Services
techniques
des
collectivités
territoriales
(services
aménagement,
maintenance, exploitation, sécurité routière),
services maintenance et exploitation des
sociétés d’autoroutes, DIR, DREAL, DDT,
CEREMA,
bureaux
d’études
privés,
fabricants de matériel de signalisation.

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES

RÉF: 9213-12

CERNER les aspects réglementaires et techniques actuels de la
signalisation directionnelle et de ses compléments.
ACQUERIR les grands principes pour élaborer un schéma directeur de
signalisation et son projet de définition.
ADAPTER ces principes à la réalité de son terrain, urbain ou interurbain,
de façon méthodologique et rigoureuse.
Apports théoriques et méthodologiques, retours d’expériences,
applications pratiques, échanges entre apprenants et experts.
NB : dans le cadre d’une montée en compétence sur le thème de la
signalisation directionnelle/de repérage, cette formation fournit les
fondamentaux nécessaires pour suivre les stages d’approfondissement
liés à cette thématique.

COORDINATION

Date : du 08 au 10 décembre 2021 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 230,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Jean Marie LE DIEU DE VILLE, ., Consultant expert

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MERCREDI 08 DÉCEMBRE

JEUDI 09 DÉCEMBRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

9h00
Introduction et présentation de la session

Projet de définition

Signalisations : touristique, piétons,
itinérairaires cyclables, SIL...

Principes, enjeux et procédures
9h30
. ., .
La signalisation de direction : principes, cadrage
réglementaire et technique, sa place dans la
signalisation, les financements et les procédures
d'approbation

Schéma directeur

8h30

Mathieu KERMEL, DIRIF
Projet de définition
Comment signaler : types de panneaux, séquences de
signalisation, approches en milieu urbain et interurbain
13h30

Mathieu KERMEL
Projet de définition (suite)
Exercices d'application : interurbain et urbain

Etude de cas - milieu urbain

11h00

Jean Marie LE DIEU DE VILLE

16h15

Schéma directeur
Que signaler : aires d'études, étude des pôles et des
liaisons, élaboration des fiches carrefours

Jean Marie LE DIEU DE VILLE

14h30

Fin de la journée à 17h45

Etude de cas en milieu urbain (en sous-groupe)
Elaboration d'un schéma directeur

Jean Marie LE DIEU DE VILLE

8h00

Florence DECOUZON, CEREMA Centre Est
Audrey DRIUTTI, CEREMA Est
Signalisation touristique, d'intérêt culturel et signalisation
des itinéraires cyclables, signalisation d'intérêt local (SIL),
signalisation à l'usage des piétons, signalisation de
localisation...

Etude de cas - milieu interurbain
13h30

Jean-Marie LE DIEU DE VILLE, Consultant expert
Florence DECOUZON
Études de cas en milieu interurbain (en sous-groupes)
Calcul des liaisons entre pôles, lecture de fiches
carrefour, élaboration du projet de définition, schéma
directeur d’axe

Exercices d’application

16h45
Conclusion et évaluation de la session

Fin de la journée à 18h00

Fin de la session à 17h00
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