
LIEU DE MANIFESTATION

Cerema Normandie-Centre
10 Chemin de la Poudrière

76120 Le Grand-Quevilly 

02 35 68 81 00

Modalités d’inscription
Département Infrastructures de Transport Multimodales
Secrétariat de direction
Madame Yamina Boulhat
jt.ditm.dternc@cerema.fr– Tel : 02.54.55.82.22

Pour le paiement du repas, merci d’envoyer votre chèque d’un montant de 15,25€
à l’ordre de l’« AGCS ».

Renseignements techniques
Département Infrastructures de Transport Multimodales
Monsieur Olivier Moisan
Olivier.Moisan@cerema.fr – Tel : 02.54.55.88.56

INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 2 octobre 2018

VENIR AU CEREMA NORMANDIE-CENTRE

   EN TRANSPORTS EN COMMUN    EN VOITURE

  Accès depuis la Gare de Rouen-Rive-Droite 

• Métro Georges Braque 25 mn jusqu’au terminus
puis env. 25 mn de marche 

• Bus Ligne F1 - George Sand 30 mn puis env. 15
mn de marche 

• Taxi Gare – Cerema envi. 40 mn

GPS

Lat. 49.3925803 (49°23’33,289“ N)                
Long. 1.0500848 (01°03’00,305“ E)

BONNES PRATIQUES ET INNOVATIONS 

Le Grand-Quevilly, le mardi 16 octobre 2018

SÉCURISER LES CARREFOURS 
INTERURBAINS



CONTEXTE

Les carrefours interurbains sont des objets routiers qui présentent un réel
enjeu  de  sécurité  routière.  Si  leur  sécurisation  passe  souvent  par  des
aménagements  importants  tels  que  la  création  de  carrefour  giratoire,
les gestionnaires peuvent mettre en œuvre des améliorations à moindre
coût qui présentent une efficacité démontrée.

Ces  améliorations  s'appuient  sur  des  démarches  diagnostic  et  des
éléments  de  doctrine  partagée.  De  même,  l'évolution  des  technologies
peut  s'avérer  bénéfique  à  l'amélioration  de  la  sécurité  des  carrefours
interurbains si elle tient compte des attentes et des besoins des usagers.

Cette  journée  propose  d'aborder  l’ensemble  de  ces  thèmes  à  partir
d'interventions du Cerema et de gestionnaires routiers. 

  

OBJECTIFS 

• Rappeler les principes de bases,
• Partager sur les pratiques des gestionnaires,
• Promouvoir les aménagements à « bas cout »,
• Valoriser les aménagements innovants,
• Informer sur la recherche et l’innovation.

PUBLIC

Cette journée s’adresse principalement aux gestionnaires de réseaux 
routiers (DIR, Collectivités) et aux bureaux d’études sécurité routière.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

9h Accueil café

9h30-12h30

• Introduction : les enjeux et les difficultés 

• Les principes de base pour maîtriser les coûts

• Les démarches diagnostic pour des solutions 

d’aménagement adaptées 

• Les exemples de bonnes pratiques 

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-16h30

• Carrefours : aménagements innovants

• Carrefours : objets de recherche

• Synthèse et conclusion de la journée 

16h30 Clotûre de la journée
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