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 Lieu de rencontre
Technopôle Ester – Salle Hermès 
1 avenue d’Ester – 87069 Limoges Cedex
(Parking public gratuit) 

 Modalités d’inscription
L’inscription à la journée est réalisée via l’enquêteur en ligne. 
La participation à la journée est adossée au paiement d’un montant de 14€ 
couvrant les frais de repas*.
L’inscription sera validée dès la réception du paiement.
Inscription en ligne :
http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php/545719?lang=fr 
*La journée est agrémentée d’un repas organisé sur place sous forme de buffet. 
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants ou de leur employeur.

N’oubliez pas de vous inscrire et d’envoyer un chèque avant le 24 mai :
- à l’ordre de API Restauration
- à l’adresse suivante :

Cerema – DTISPV/DIR
Rue Pierre Ramond CS 60013

33166 Saint-Médard-en-Jalles Cedex
À l’attention de Madame Sylvie Carrié

Toute inscription sera prise en compte à la réception du chèque.

 Contacts
Pour tout renseignement, contacter :
Sylvie CARRIE : sylvie.carrie@cerema.fr  tél. : 05 56 70 64 48
Claude CHANET : claude.chanet@cerema.fr tél. : 05 56 70 64 64  

Date limite d’inscription :
Le 24 mai 2019

 Contenu de la journée
Cette journée a pour but de présenter les chantiers entrepris, leurs avancées et 
perspectives ainsi que l’actualisation de plusieurs référentiels techniques comme 
le nouveau guide actualisant les règles de visibilités, mais aussi le guide fortes 
pentes, les avancées pour le covoiturage sur VSA... 
Un point sur l’évolution et la refonte du guide « aménagement des routes 
principales » sera fait ainsi qu’une présentation des évolutions de l’IISR.
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9h30 Accueil des participants – Café
Ouverture de la journée
Didier MÉTOIS – Département de la Dordogne
Claude CHANET – Cerema Sud-Ouest

9h45 Introduction 
Philippe ROUBIEU –  Mission d’Appui du Réseau Routier National – Pôle Sud-Ouest

10h00 Révision du catalogue des types de routes 
Olivier ANCELET –  Cerema Territoires et Ville

10h15 Révision des fondamentaux – Démarche générales
Matthieu HOLLAND –  Cerema Infrastructures de Transport et Matériaux

10h30 Nouvelles règles autour de la visibilité : leurs influences pour les projets routiers
Matthieu HOLLAND –  Cerema Infrastructures de Transport et Matériaux

11h15 ARP adapté aux réseaux secondaires 
Pauline GAUTHIER  - Cerema Infrastructures de Transport et Matériaux

11h45 Aménagement des fortes pentes  
Claude CHANET – Cerema Sud-Ouest

12h15 Pause déjeuner

13h45 Voie réservée au covoiturage sur VSA
Olivier ANCELET –  Cerema Territoires et Ville

14h30 Présentation et retour d’expérience d’une CVCB à Saintes  
Pierre OUALLET – Cerema Sud-Ouest

15h15 Révision de IISR – Point sur les nouvelles dispositions 
Christophe SIMONET – Cerema Sud-Ouest

16h00 Actualités des services + échanges entre participants

16h30 Clôture de la journée

Programme de la journée



  

Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Direction territoriale Sud-Ouest
Siège : Rue Pierre Ramond - CS 60013 - 33166 Saint-Médard-en-Jalles cedex

Téléphone : 05 56 70 66 33 - Télécopie : 05 56 70 67 33 - Courriel : DTerSO@cerema.fr

www.cerema.fr

Montage photo Cerema

 Plan d’accès
Technopôle Ester – Salle Hermès 
1 avenue d’Ester – 87069 Limoges Cedex
(Parking public gratuit) 
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