SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
EXPLOITATION, TRAFIC, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, ITS

Les dispositifs de retenue : réglementation, géométrie et
conditions d'implantation

Les dispositifs de retenue (DR) assurent la sécurité des usagers en cas de sortie de route,
protègent les zones riveraines et le personnel d'un chantier à proximité de la chaussée. Ils
doivent être choisis et implantés en respectant une réglementation rigoureuse et leur géométrie
obéit à des critères bien précis.

THÉMATIQUES
Les enjeux, les principes, la réglementation. Le passage de la norme française à la norme
européenne. Le marquage CE. Les documents de référence. Le domaine d'application. La
RNER. Le fonctionnement et le choix entre les différents dispositifs (métalliques et béton,
glissières mixtes, dispositifs de retenue poids lourds, dispositifs spécifiques...). Les démarches
de contrôle (CSPR et projets). Accès, extrémités, raccordements...
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Services
d’études,
techniques
et
d’exploitation dans le domaine des
infrastructures, du MEDDE, des sociétés
d’autoroutes.
Sociétés
d'ingénierie.
Entreprises de pose...

PRÉ-REQUIS

RÉF: 9046-20

REPERER les documents de référence (guides, circulaires...) et
IDENTIFIER les données à prendre en considération.
IDENTIFIER les différents types de dispositifs et disposer des critères
permettant de choisir le dispositif le plus adapté.
MAITRISER les règles d’emploi et d’implantation pour passer
commande, juger d'une offre technique et effectuer un contrôle.
Illustrations complètes (photos), exercices d'application, étude de cas et
retours d'expérience viendront compléter les apports pour permettre de
passer commande et de juger d'une offre technique.
MATERIEL: Venir muni d'un KUTCH pour l'étude de cas.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : du 23 au 25 mars 2021 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 230,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

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

SE PRÉ-INSCRIRE

