
Journée technique
DISPOSITIFS

DE RETENUE ROUTIERS
Jeudi 22 septembre 2022

En partenariat avec

22 septembre 2022
10h - 16h30

Inscrivez-vous à l'adresse
https://bit.ly/3LZW7Xh

A Transpolis
620, route des Fromentaux

01500 St Maurice de Rémens

Le SER vous convie à sa JOURNÉE
TECHNIQUE visant à faciliter le
choix du gestionnaire, maître
d'ouvrage ou donneur d'ordre selon
des critères relevant de la politique
de sécurité & d'entretien et de la
performance des DISPOSITIFS de
RETENUE ROUTIERS adaptés à la
configuration des zones à protéger.

Parkings disponibles sur place
+

Navettes à 8h et 9h
depuis le dépose-minute

de la gare Lyon Saint-Exupéry
Retours à 17h et 18h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVn1M9QWBLvN3EU6UhPuE7dYvat3dwVdoeYrSZ2Rs4fh-tQ/viewform?usp=sf_link


12h - 14h : Déjeuner

16h30 : Clôture

8h30-10h : Accueil

Mot d'accueil du SER,
de l'ASCQUER et de Transpolis

PROGRAMME

Dispositifs
de RetenueOBJECTIF DE LA JOURNÉE

Faciliter le choix du gestionnaire selon des critères relevant de la politique de
sécurité & d'entretien et de la performance des dispositifs de retenue routiers
adaptés à la configuration des zones à protéger.

10h
OUVERTURE

10h30 - 12h

ÉVALUATION DE LA
PERFORMANCE

DES DISPOSITIFS DE RETENUE

Conclusion suivie d'un cocktail & d'échanges

14h : Démonstration de crash test
par Transpolis

Table ronde 1

Rappel normatif basé sur les parties en
vigueur de l’EN 1317, norme liée à la
performance des DRR et à la manière de les
tester dans des laboratoires accrédités.

Cet aspect normatif est important pour les
responsables de tout type de réseau routier
afin de faire un choix pérenne de DRR
conformes en performance et à la RNER.

Cocktail déjeunatoire & rencontre avec les
participants et exposants

15h - 16h30

CONDITIONS
D'INSTALLATION DES

DISPOSITIFS DE RETENUE

Table ronde 2

Présentation du rôle essentiel des DRR en
terme de sécurité routière et point d'alerte
portant sur le cas particulier de
l'implantation de DRR vis-à-vis d'obstacles
(PPHM, ouvrages d'art...).

Cette table ronde fera également l'objet de
rappels portant sur les certifications
professionnelles existantes et les index
spécifiques aux DRR créés par l'INSEE.

Inscription à l'adresse
https://bit.ly/3LZW7Xh

Accueil café & rencontre avec les
participants et exposants

+ Téléchargez
le programme détaillé ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVn1M9QWBLvN3EU6UhPuE7dYvat3dwVdoeYrSZ2Rs4fh-tQ/viewform?usp=sf_link
https://www.equipements-routiers-et-urbains.com/content/journee-technique-ser-dispositifs-de-retenue-2022
https://www.equipements-routiers-et-urbains.com/content/journee-technique-ser-dispositifs-de-retenue-2022

