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POUR POURSUIVRE SUR LA THÉMATIQUE
♦ Le replay et l’ensemble des supports du webinaire prochainement disponibles sur le site du Cerema

♦ Le site SURE qui détaille l’ensemble des démarches de sécurité routière orientées vers l’infrastructure : http://www.sure.developpement-
durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire

♦ Les capsules vidéos de présentations des démarches d’audits, SURE et ISRI : https://www.cerema.fr/fr/actualites/demarches-securite-
routiere-trois-videos-pedagogiques-du

♦ Notre recueil de fiches méthodologiques décrivant chaque démarche de sécurité : https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/demarches-securite-routiere-fiches-presentation

♦ Notre recueil de fiches de retours d’expérience de mise en œuvre des démarches de sécurité : https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/demarches-securite-routiere-fiches-retour-experience

♦ La collection « Le P’tit Essentiel » du Cerema sur les démarches de sécurité sur tous les réseaux : 
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/16448/infrastructures-routieres-demarches-de-securite-sur-tous-les-reseaux-le-p-tit-
essentiel-des-demarche?_lg=fr-FR

♦ Notre article sur la parution au Journal Officiel des textes pris en application de la Directive (UE) 2019/1936 : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/securite-routes-autoroutes-transposition-directive

♦ Les textes réglementaires qui cadrent ces démarches :

Directive 2008/96/CE révisée : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0096&from=FR

Articles L. 118-6 et L.118-7 du code de la voirie routière : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070667/LEGISCTA000023376601/#LEGISCTA000023376612

Articles D. 118-5-1 à R. 118-5-6 modifiés du code de la voirie routière : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070667/LEGISCTA000023691141/#LEGISCTA000023691149

Arrêté du 15 décembre 2011 modifié relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières modifié : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025006901/

Arrêté du 15 décembre 2011 modifié relatif à l’aptitude des auditeurs de sécurité routière : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000025002649/

Instruction du Gouvernement du 29 avril 2014 fixant les modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/38260

Instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/38426

♦ Quelques projets et démarches complémentaires basés sur la détection d’incidents : SVRAI, DYMOA, DYMOA+, ANAIS
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CONTACTS INTERVENANTS
♦ Cerema

Gabriel Kleinmann – Cerema Territoires et Ville – gabriel.kleinmann@cerema.fr

Mathis Beltrami – Cerema Territoires et Ville – mathis.beltrami@cerema.fr

Matthieu Holland – Cerema Infrastructures de Transports et Matériaux – Matthieu.Holland@cerema.fr

Nicolas Dubos – Cerema Normandie-Centre – Nicolas.Dubos@cerema.fr

Fabien Gemy – Cerema Méditerranée – Fabien.Gemy@cerema.fr

François Menaut – Cerema Sud-Ouest – Francois.Menaut@cerema.fr

♦ Direction Interdépartementale des Routes

Pascale Gauvry – DIR Centre-Est – pascale.gauvry@developpement-durable.gouv.fr

♦ Conseil Départemental

Laurent Raynaud – CD34 – lraynaud@herault.fr

Michaël Langlet – CD91 – MicLanglet@cd-essonne.fr
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION


