SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, URBAINES ET AÉROPORTUAIRES

Ausculter, diagnostiquer et évaluer l'état des chaussées d'un
réseau routier

La gestion optimale d'un réseau routier nécessite la mise en place et la maîtrise de méthodes et
outils permettant d'évaluer et suivre l'état du réseau, détecter les sections posant problème,
établir le diagnostic et programmer les travaux.

THÉMATIQUES
Outils et méthodes d’auscultation des chaussées. Outils d’aide à la gestion des réseaux routiers.
Techniques d’entretien. Application à la gestion des réseaux routiers.

RÉF: 9228-15

DIFFERENCIER les méthodes et les matériels d’évaluation et de
diagnostic de l’état d’une chaussée
PASSER COMMANDE de l'évaluation d'un réseau et en ANALYSER les
résultats.
PROGRAMMER les travaux d’entretien
CERNER les caractéristiques et les performances des techniques
d'entretien

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Ingénieurs, techniciens au sein des services
routiers du MEDDE, des services techniques
des départements et des villes, des sociétés
d’ingénierie, des entreprises de travaux
routiers.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Cette
formation
nécessite
d'apporter un ordinateur portable.

. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Cas pratique(s)
. Retour d'experience
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 19 au 22 septembre 2023 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 435,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Michel BOULET, Ancien Directeur Régional du Centre de Nantes, Universite GUSTAVE
EIFFEL
Sébastien WASNER, Directeur adjoint Département Infrastructures et Matériaux,
CEREMA Méditerranée

CETTE SESSION FAIT PARTIE DE NOS FORMATIONS LONGUES
NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
• Certificat Dimensionnement et entretien des chaussées (réf. 1161-01)
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

ANAIS PEDROT : 06 80 55 95 66 - anais.pedrot@fc-enpc.fr

