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L’IDRRIM a publié en décembre 2019 un guide de la signalisation horizontale qui précise les éléments de choix et de
mise  en  œuvre  des  produits  de  marquage  routier  :  réglementation,  certification,  normalisation,  performances
techniques, politique d’entretien et d’achat public.

Cette journée d’information s’articulera autour d’exposés et d’exemples pratiques qui vous seront présentés
par des intervenants professionnels ayant pour la plupart d’entre eux contribué à la rédaction du guide. 

Les règles de conception d’un projet de signalisation routière ne constituent pas l’objet principal de la journée mais 
peuvent être évoquées comme fait générateur du besoin d’un produit de marquage. 

 

Cette  journée  de  présentation  du  guide  s’adresse  aux  décideurs,  aux  projeteurs  routiers,  aux  gestionnaires  de
réseaux, aux entreprises ainsi qu’aux bureaux d’études. 

Les inscriptions (gratuites) se font uniquement en ligne, en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://enqueteur-inter.cete-ouest.i2/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/212699

Date limite d’inscription : 30 septembre 2021

Covid 19  : Le Cerema s’engage à respecter (et veiller à ce que soient respectées) toutes les consignes imposées par les autorités et le 
SDIS 49 relative à la situation sanitaire. Le passe sanitaire et le port du masque seront exigés.

Repas libre  : des lieux de restauration à proximité seront communiqués aux participants.
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09h00 Accueil

09h15 Ouverture de la journée
P. Inglès – Cerema / P. Porru – IDRRIM  / J. Vick – SER / A. Lhéritier – DIT
 

09h45 Rappel des fondamentaux juridiques et techniques.
Code de la voirie routière, IISR, Jurisprudence
Le marquage CE, la certification Les critères de performance : normes et 
contrôles associés.
G. Valet – SER / A. Lhéritier - DGITM/DIT

10h45 Produits certifiés NF & matériels d’application 
B. Boudeaud - SER

12h00 - 12h15 Échanges avec les participants

12h15 Déjeuner libre

14h15 Les principes généraux : politique de travaux d’entretien et de travaux neufs.
P. Porru – IDRRIM / A. Lhéritier - DIT

14h45 Les démarches comparées entre DIR  et  Conseil Départemental :  
Travaux d’entretien et/ou neufs 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor – F. Roux / DIR Ouest – JC. Pannetier

16h15 Conduire un chantier : Régie Entreprises 
NF Service 435 et les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP)
DIR Ouest / P. Peris SER

16h45 Échanges avec les participants

17h00 Clôture de la journée
D. Monde – Président du SER / B. Boudeaud - SER
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Lieu de la conférence :

SDIS du Maine-et-Loire
6 Avenue du Grand Périgné CS90087
49071 Beaucouzé

Contacts
Techniques : Alain Lhéritier, DGITM/DIT/MARNN : alain.lheritier@developpement-durable.gouv.fr
Véronique Guégan, Cerema :
veronique.guegan@cerema.fr - Tel 02 96 75 93 65
Nicolas Comby, CNFPT : 
nicolas.comby@cnfpt.fr - 02 41 77 37 24
Logistiques :
francoise.moinard@cerema.fr - Tel 02 96 75 93 21

Cliquer ici pour aller au 

http://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/06/plan_acces_cerema_2019.pdf
mailto:alain.lheritier@developpement-durable.gouv.fr
mailto:nicolas.comby@cnfpt.fr

