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La modernisation et le développement des infrastructures routières visent à répondre à des 

enjeux multiples (économiques, de mobilité durable et de sécurité...), évolutifs, et se réalisent 

dans un champ de contraintes croissant. 

Cela conduit à faire évoluer périodiquement les référentiels techniques en matière 

d’aménagement des infrastructures, mais aussi à en élaborer de nouveaux pour répondre aux 

diverses situations auxquelles sont confrontés les porteurs de projets.

A la demande de la Direction des Infrastructures de Transport (DIT) du Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, le Cerema mène un travail d’élaboration ou d’actualisation de plusieurs 

référentiels techniques.

Cette journée a pour but de présenter les chantiers en cours, leurs avancées et perspectives :

CONTEXTE
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Les chantiers visant à actualiser certains documents de référence, tel le catalogue des 

types de routes de 1991.

Les chantiers entrepris en lien avec la démarche de mise à jour des fondamentaux pour 

l’optimisation des règles de conception. Le nouveau guide actualisant les règles de 

visibilité sera notamment présenté.

Les chantiers traitant de l’aménagement des voies structurantes d’agglomération (voies 

réservées, voies auxiliaires, conception des accès).

Les chantiers visant à fournir de nouveaux outils pour l’aménagement des 

infrastructures sur les différents types des réseaux (aménagement des intersections, 

des fortes pentes...)

Elle s'adresse à tous les acteurs intéressés par la conception et les aménagements routiers :

services de Maîtrise d'Ouvrage, gestionnaires de voirie, services de conception de projets des

collectivités, services de l'Etat, sociétés concessionnaires d'autoroutes, bureaux d'études.
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9h30 Accueil

10h00 Introduction et présentation générale de la journée

Jean-Luc Masson, IGR 

10h10 Révision de la typologie routière

Olivier Ancelet, Cerema TV

10h30 Révision des fondamentaux - Présentation générale de la démarche

Matthieu Holland, Cerema ITM

10h40 Révision des fondamentaux - Guide Visibilité

Matthieu Holland, Cerema ITM

11h25 Pause

11h45 Révision des fondamentaux - Réflexions et démarches sur les 

longueurs de changements de voies

Olivier Ancelet, Cerema TV

12h00 Révision des fondamentaux - Vitesses des PL en rampes

Matthieu Holland, Cerema ITM

12h15 Le BIM dans la conception : point de situation et perspectives

Pauline Gauthier, Cerema ITM

12h45 VSA - Les échanges

Olivier Ancelet, Cerema TV

13h00 Déjeuner 

14h00 VSA – Voies réservées, voies auxiliaires…

Olivier Ancelet, Cerema TV

14h45 Les aménagements innovants en intersection

Philippe Chauvin, Conseil Départemental 76

15h30 Pause

15h45 Déviation d’Ernée par la RN12

Comment associer intérêt du réseau routier national et besoin local

Stéphane Le Moing, DREAL Pays de la Loire

16h05 Présentation des réflexions et démarches en vue de préconisations 

adaptées de l’ARP pour les réseaux secondaires

Pauline Gauthier, Cerema ITM

16h20 Conclusion de la journée et échanges

Jean-Luc Masson, IGR
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Date limite d’inscription : 20 novembre 2018

Les inscriptions se font uniquement en ligne : cliquez ICI

La restauration du midi sera prise en charge par le Cerema. 

Renseignements techniques et logistiques

jtconception-nantes@cerema.fr

IFSTTAR – Site de Nantes

Route de la Bouaye 44340 Bouguenais

LIEU

INSCRIPTION EN LIGNE - GRATUIT

CONTACT

VENIR A L’IFSTTAR – SITE DE NANTES

Depuis la gare SNCF, sortie Nord

Bus 1 en direction de François Mitterand, arrêt Commerce – puis Bus 3 en direction 

de Neustrie, arrêt Neustrie (terminus), et enfin Bus 88 en direction de Lycée de 

Bouaye, arrêt Bel endroit. Entrée à 200m après le centre départemental du permis de 

conduire.

Depuis l’aéroport Nantes atlantique

Bus 48 en direction de Neustrie, arrêt Neustrie (terminus) et enfin Bus 88 en 

direction de Lycée de Bouaye, arrêt Bel endroit. Entrée à 200m après le centre 

départemental du permis de conduire.

>>> PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Sur le périphérique : sortie Porte de Bouguenais, puis direction Pornic 

Noirmoutier, continuer sur 2 km, sortie Bouaye (D751).

>>> EN VOITURE

Journée technique « Actualités en conception routière »

Evolution des règles d’aménagement : vers de nouveaux référentiels

27 novembre 2018 – IFSTTAR Nantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF_QUv3W4XR0lP6JNBrYMa1EV3e87HhCfUSEx5PcGyBx_RHw/viewform
mailto:jtconception-nantes@cerema.fr

