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Programme
La signalisation routière :
Contexte et démarches associées
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Conseil Départemental de l’Orne
Hôtel du Département
27 boulevard de Strasbourg
61000 ALENÇON
Merci de vous inscrire avant le 14 avril
2017 en nous retournant le bulletin
d’inscription ci-joint accompagné du
règlement.
Contact :
Chantal Hedou
02 35 68 81 69
chantal.hedou@cerema.fr

Cerema Normandie-Centre
A l’attention de Chantal Hedou / DITM
10 chemin de la poudrière
CS 90245
76121 Grand-Quevilly Cedex

Mardi 16 mai 2017
Alençon

La signalisation routière est en constante adaptation afin de satisfaire
les nouveaux besoins de la société et des usages des routes. Les règles
de droit la régissant doivent intégrer ces besoins qui nécessitent
éventuellement la définition de nouveaux supports de signalisation.

Programme de la journée
09h00

Accueil des participants

09h30

Ouverture

09h45

Présentation du PATS – Le rôle des correspondants 			
signalisation
Démarches d’expérimentation
Romain Chaumontet - Cerema

10h15

Les actualités de la signalisation
Cécile Normand, Ludovic Robine, Christine Cotelle - Cerema

11h00

La qualification des équipements de signalisation :
• Les procédures
• La normalisation
Michel Graff - Cerema

11h30

Exemple d’expérimentation de signalisation :

Dans ce contexte réglementaire évolutif, le Cerema et la Cotita
Normandie Centre vous convient à une journée consacrée à la
signalisation routière afin de présenter les évolutions récentes.

Objectifs de la journée
Cette journée est organisée en deux temps :
• Une matinée d’information relative aux différentes catégories de
signalisation routière (signalisation verticale de police et directionnelle,
signalisation temporaire et signalisation dynamique) comprenant
les actualités réglementaires et normatives ainsi qu’un focus sur les
démarches d’expérimentation de nouvelles signalisations.
• Une après-midi consacrée à la signalisation directionnelle avec une
information sur les évolutions en cours du schéma directeur national
et différents retours d’expériences de définition ou d’actualisation de
schémas directeurs : schémas directeurs départementaux et démarche
de mise en place de signalisation d’information locale, cette dernière
ayant été récemment intégrée à l’Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routière.

• Retour sur l’usage de bandes transversales de prévention 		
de chantier
Alain Hugon - DIR Nord, Ludovic Robine - Cerema
12h00

Pause déjeuner sous forme de buffet

13h30

Les démarches de schéma directeur en signalisation 			
directionnelle
• Schéma Directeur National : actualités
Robert Hanesse - DGITM/MARRN
• Schéma Directeur Départemental : exemple de démarche 		
de mise à jour du SDD de la Manche
Ivan Le Cann - CD50, Cécile Normand - Cerema
• Démarche de mise en place de signalisation d’information 		
locale (SIL) dans l’Orne :
- Politique en matière de SIL
- La SIL et les parcs naturels régionaux
Frédéric Farigoule, Pierre Poisson - CD61

A qui s’adresse la journée ?
Cette journée concerne les ingénieurs et techniciens des services
techniques des collectivités territoriales (régions, département,
communes, communautés de communes), des services de l’état (DIR)
et des sociétés d’autoroute.

• Mise en place d’une nouvelle signalisation sur la 			
commune de Villedieu-les-Poêles (Manche): SIL et signalisation 		
piétonne
Philippe Clairay ou Véronique Bourdin - Mairie de Villedieu		
Cécile Normand - Cerema

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par le club viabilité hivernale - exploitation
de la Cotita Normandie-Centre qui regroupe des représentants des
conseils généraux, de collectivités territoriales, d’établissements
publics, de services déconcentrés de l’état et du Cerema, associé aux
clubs sécurité routière de la Cotita Normandie-Centre.

16h00

Temps d’échanges

16h30

Clôture de la journée

