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Formation sur l’entretien du patrimoine routier, des
dépendances bleues et vertes

OBJECTIFS

• connaître les techniques d'entretien du patrimoine routier,

• connaître les pathologies liées aux désordres de la voirie et être capable d'y apporter des solutions.

PROGRAMME

Terminologie routière, fonctionnement d'un corps de

chaussée, notions de dimensionnement
- terminologie routière

- fonctions des différentes couches d'une structure de chaussée

- comment dimensionne t'on une structure de chaussée ?

Techniques routières traditionnelles et solutions techniques

environnementales
- la constitution traditionnelle des structures de chaussée

- la couche de roulement et son entretien: les Enduits Superficiels d'Usures (ESU)

- éléments de coûts concernant certaines structures de voirie

- les techniques dites "environnementales"

Le diagnostic des chaussées (pathologies)
- le diagnostic de la voirie

- les pathologies sur chaussées

- les techniques d'entretien de la voirie

- la problématique de l'amiante dans les enrobés

L'entretien des dépendances "bleues"
- la route et l'eau, pourquoi "assainir" ?

- les chaussées, les accotements, les fossés

- exemples de dysfonctionnements observés

- les autres ouvrages d'assainissement

- les exutoires

Travaux d'entretien courant et sécurité par rapport aux

autres réseaux existants
- les travaux à proximité des réseaux (DICT)

- la signalisation temporaire de chantier (en synthèse)

L'entretien des dépendances vertes
- rôle et fonctions des dépendances vertes

- enjeu et niveau de service des dépendances vertes

- la taille des arbres et arbustes

PUBLIC VISÉ

Collectivités : responsable des

services techniques, ingénieurs,

techniciens, surveillants de travaux

Secteur privé : urbanistes,

architectes, maitres d'oeuvres

(Bureaux d'Études Technique)

PRÉ-REQUIS

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Retours d’expériences du formateur,

expert en VRD (Voirie et Réseaux

Divers)

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

ÉVALUATION & VALIDATION

Test QCM et attestation de formation

délivrée à l’issue de la formation

DURÉE & HORAIRES

2 journées - 14 heures

CONDITIONS D'ACCES

Sous 2 mois à partir du devis accepté

CONDITIONS LOGISTIQUES

En INTRA ou dans une salle de réunion

accessible aux personnes en situation

de handicap ou A DISTANCE

CONDITIONS TARIFAIRES

Entre 360€ et 440€ HT / stagiaire en

fonction du nombre de participants.

Minimum de 4 stagiaires

Maximum de 10 stagiaires
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