Programme des clubs Cotita* Sécurité de la Route
& Outils Accidents Antilles-Guyane
13 au 17 avril 2015 - Martinique
(*) Conférence Technique Interdépartementale des
Transports et de l’Aménagement, anciennement Faces,
filière d’animation du club exploitation et sécurité
Lundi 13 avril
(13h45-16h30)
13h45 – 14h00 : Accueil
14h00 – 14h20 : Lancement de la réunion d’échanges
Ouverture des quatre jours par la DEAL Martinique,
Présentation du programme des quatre journées (Cerema)
14h20 – 15h30 : Tour de table des attentes (participants)
Expression des besoins, études en cours,… des différents
participants en vue des futures réunions.
15h30 – 16h30 : Actualité institutionnelle
- Organisation administrative des partenaires : Cerema, Martinique,
Guadeloupe, Guyane
Mardi 14 avril
(8h30-12h30)
8h00 – 12h30 : Présentation TCSP en salle + visite d’un TSCP
(Conseil Régional Martinique)

Pause déjeuner (12h30-14h00)

(14h00-14h30)
14h00 – 14h30 : Présentation d’études TCSP, échanges
- Présentation d’une étude accidents sur tramway
14h30 – 16h30 : Outils d’accidents
Dernières informations sur les outils d’accident, Concerto, Portail
accidents, activités DSCR, échanges
Concerto : les différents types de sélection d’accidents
et quelques exploitations
Mercredi 15 avril
(8h45-12h30)
8h45 – 9h00 : Accueil
9h00 – 12h30 : Présentation d’études
- Accidentologie sous chantier/observatoire des
comportements usagers (Cerema, 30min)

-

Démarche SURE faite pour la DIRNO
Etude Coutances
Etude Caudebec-en-Caux
CVCB

12h10 – 12h30 : Film "Alcool et vitesse"
Présentation d’un court-métrage de l'association AN WOUT

- Etude d'aménagement sur la zone de l'Hermitage (Martinique)
- Accidentalité modes doux en carrefour la Dréal HN (Cerema)
Vendredi 17 avril
(8h30-12h30)

Jeudi 16 avril
(8h30-12h30)
8h45 – 9h00 : Accueil
9h00 – 10h40 : Bilans de sécurité routière, échanges
- Bilan SR Guadeloupe
- Bilan SR Martinique
- Bilan SR Guyane
- Bilan SR Haute-Normandie
Quelle vision Route de Guadeloupe, Ville de Fort-de-France Ville de
Lamentin, autre … ont-elles de la sécurité routière ?

8h45 – 9h00 : Accueil
9h00 – 12h30 : Actualité réglementaire
- Signalisation temporaire : présentation du volume 2,
manuel du chef de chantier sur routes à chaussées séparées et
volume 10 interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles et
actu du réseau signa tempo
- Dispositifs de retenue, marquage CE, marquage NF
- Signalisation verticale et police, touristique
- Gestion de trafic : évaluation de systèmes, Temps de
parcours SRDT, FCD, Autoroute trafic

10h40 – 11h00 Pause
- Implantation et messages de PMV
11h00 – 12h30 : Présentation d’études de sécurité, échanges
- Présentation de la base Voiesur et d’une étude sur les 2RM
Pause déjeuner (12h30-14h00)

14h00 – 16h30 Présentation d’études de sécurité, échanges
- Etudes jeunes en Haute-Normandie pour la Dréal HN (Cerema)

- Supports à sécurité passive

