CLUB Entretien Exploitation Sécurité des infrastructures / CoTITA Ouest
28 février 2018
ORDRE DU JOUR
Lieu : CD 35, Parc départemental du Hill à Chatillon sur Seiche (35).

9h45 – 10h00

Accueil
Appel à volontaires et désignation d’un animateur (Conseil Départemental)

10h00 – 10h30

Présentation de l’outil Visuline, détection des zones d’ombre FLR/FLU sur
2x2 voies [Renaldo Gritti, Cerema Ouest]

10h30 – 11h30

Présentation du concept RACA : Route Autrement pour une conduite
Adaptée, Ludovic Chastenet, Olivier Moisan, Cerema] 30 mn
Discussion : échanges autour de la démarche, son intérêt, les cas pratiques,
les outils utilisés [Tous]
Pour préparer ces échanges se reporter à la fiche jointe
Retrouvez les informations et publications sur la démarche :

https://www.cerema.fr/fr/actualites/raca-route-autrement-conduite-adaptee
11h30 – 12h00

Passage Piéton 3d –
• Présentation du cadre expérimental [Aurélie Duboudin, Cerema
Ouest]
• Retour terrain [Bertrand Le Formal, CD 56]

12h00 – 13 h30

Déjeuner

13h45 – 14h

Actualités juridiques et réglementaires [Véronique Guégan, Cerema Ouest]

14h00 – 14h15

Présentation du questionnaire sur les arrêts autocars scolaires, bilan des
pratiques - [Sylvain Garnier, Pascal Caroff, CD 29]

14h15 – 16h00

Tour de table : temps d’échanges - sujets d’actualité – questions diverses discussion [Tous]
•
•
•
•
•
•

16h00 – 16h15

1

connaissance de l’état des lieux du patrimoine, programme d’inves ssement
(infrastructure et ouvrages d’art)
signalisa on : Ar cle 135 de l’IISR, échange autour des pra ques (cf. ﬁche jointe)
mesure d’abaissement de la vitesse autorisée à 80 km/h sur les routes
bidirec onnelles sans séparateur central : retour d’expérience
prépara on de la journée technique « risques professionnels » : quels sujets ? Quel
intervenants ?
prépara on d’une réunion spéciﬁque SIG1 : qui dans les départements est /sont
concernés ?
Autres sujets ?

Préparation de la prochaine réunion [Tous]

Demande de la commission infrastructures

