
Sessions d'informations Signalisation routière 
Prescriptions et mise en œuvre des marquages et des signaux routiers pour les pouvoirs publics 

Octobre - Décembre 2014 
SPW - AWV - Bruxelles Mobilité - COPRO - CRR 

 
OBJECTIF 
La réglementation (principalement européenne) et les exigences techniques relatives à la signalisation routière ont 
fortement évolué ces dernières années. Pour de nombreux produits de signalisation, les normes européennes exigent, 
de la part des autorités publiques, une adaptation des spécifications techniques dans leurs cahiers des charges. Il est 
également important d'être capable d'évaluer si les solutions proposées par les entrepreneurs satisfont aux exigences 
du CSC. 
 
Pour ces raisons, les administrations des routes des Régions souhaitent informer les donneurs d'ordre sur cette 
situation changeante. 
 
Public cible: gestionnaires de voirie (communes, provinces…) services techniques, bureaux d'étude 
 
PROGRAMME 
 
9H Accueil 

 
9H30 Introduction 
 
9H40 Signalisation verticale 

Composants des signaux 
Domaine d'application de la norme NBN EN 12899 
Les caractéristiques importantes 
Les exigences selon les CCT Qualiroutes (Région wallonne) et SB 250 (Région flamande) 
 
John KREPS - SIGNEQ 
Kris REDANT – Centre de Recherches Routières (CRR)  

 
10H20 Pause 
  
10H45 Marquages routiers 

Les caractéristiques importantes 
Produits et techniques 
Les exigences selon les CCT Qualiroutes (Région wallonne et SB 250 (Région flamande) 
 
Sophie DE VLIEGER – AWV - Expertise Verkeer en Telematica 
Gauthier MICHAUX - SPW-DGO1 - Direction des Structures métalliques 

 
11H25 Certification 

Le rôle de la certification volontaire 
Contenu et signification d'un certificat 
Utilisation d'un certificat pour contrôler la conformité aux exigences d'un CSC 
 
Philippe du Bus de Warnaffe – COPRO 
 

11H45  Questions/Réponses - Démo 
Quelques exemples de produits et d'appareils de mesure 

 
12H15 Lunch-sandwichs 
 
 
 



LOCALISATIONS & DATES (provisoire) 
 

14/10/2014 - Repertoire (Herentals) 23/10/2014 - SPW (Liège) 
Poederleeseweg 15, 2200 Herentals 
http://www.derepertoire.be/contact.htm 
 

 
 

Rue Côte d'Or 253, 4000 Liège 
http://appli.mobilite.wallonie.be/opencms/export/sites/be.
wallonie.mobilite/fr/formation_information_sensibilisation/f
am/wallonie/liege/62063_sclessin_met-ig42.pdf 
 

 

03/11/2014 - SPW (Mons) 04/11/2014 - OCW (Sterrebeek) 
Rue du Joncquois 118, 7000 Mons  
http://appli.mobilite.wallonie.be/opencms/export/sites/be.w
allonie.mobilite/fr/formation_information_sensibilisation/fa
m/wallonie/mons/53053_mons_met-d141.pdf 
 

 

Fokkersdreef 21 , 1933 Sterrebeek 
http://www.brrc.be/maps/Sterrebeek_nl.pdf 
 

 
 

17/11/2014 - Confederatie Bouw (Zwijnaarde) 20/11/2014 - SPW (Namur) 
Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde  
http://www.huisvandebouw.be/contact_route.htm 
 

 

Boulevard du Nord 8, 5000 Namur 
http://mobilite.wallonie.be/files/FAM_133_Capnord_1.pdf 
 

 
 

 

Département des Expertises 
techniques 

http://www.derepertoire.be/contact.htm
http://appli.mobilite.wallonie.be/opencms/export/sites/be.wallonie.mobilite/fr/formation_information_sensibilisation/fam/wallonie/liege/62063_sclessin_met-ig42.pdf
http://appli.mobilite.wallonie.be/opencms/export/sites/be.wallonie.mobilite/fr/formation_information_sensibilisation/fam/wallonie/liege/62063_sclessin_met-ig42.pdf
http://appli.mobilite.wallonie.be/opencms/export/sites/be.wallonie.mobilite/fr/formation_information_sensibilisation/fam/wallonie/liege/62063_sclessin_met-ig42.pdf
http://appli.mobilite.wallonie.be/opencms/export/sites/be.wallonie.mobilite/fr/formation_information_sensibilisation/fam/wallonie/mons/53053_mons_met-d141.pdf
http://appli.mobilite.wallonie.be/opencms/export/sites/be.wallonie.mobilite/fr/formation_information_sensibilisation/fam/wallonie/mons/53053_mons_met-d141.pdf
http://appli.mobilite.wallonie.be/opencms/export/sites/be.wallonie.mobilite/fr/formation_information_sensibilisation/fam/wallonie/mons/53053_mons_met-d141.pdf
http://www.brrc.be/maps/Sterrebeek_nl.pdf
http://www.huisvandebouw.be/contact_route.htm
http://mobilite.wallonie.be/files/FAM_133_Capnord_1.pdf


INSCRIPTION 
 
Les sessions d'informations sont gratuites. Pour des raisons pratiques, il est cependant obligatoire de s'enregistrer au 
préalable. Veuillez s.v.p. utiliser le formulaire ci-dessous ou envoyer les coordonnées directement à Mme Véronique 
Lapaeyge (v.lapaeyge@brrc.be). 
 

nom:       
organisation:       
e-mail:       
n° téléphone:       
session:   14/10/2014 - Repertoire, Herentals (Nederlands) 

  23/10/2014 - SPW, Liège (Français) 
  03/11/2014 - SPW Mons (Français) 
  04/11/2014 - OCW, Sterrebeek (Nederlands)  
  17/11/2014 - Confederatie Bouw, Zwijnaarde (Nederlands) 
  20/11/2014 - SPW, Namur (Français) 

 
RENSEIGNEMENTS 
 
Kris Redant 
Av. Lavoisier 14 
1300 Wavre 
+32 (0)10 236538 
k.redant@brrc.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avec le support de 
 

    
 

     
 

mailto:v.lapaeyge@brrc.be

	Sessions d'informations Signalisation routière
	Prescriptions et mise en œuvre des marquages et des signaux routiers pour les pouvoirs publics
	Octobre - Décembre 2014
	SPW - AWV - Bruxelles Mobilité - COPRO - CRR
	OBJECTIF
	PROGRAMME


	nom: 
	organisation: 
	email: 
	n téléphone: 
	14102014 Repertoire Herentals Nederlands: Off
	23102014 SPW Liège Français: Off
	03112014 SPW Mons Français: Off
	04112014 OCW Sterrebeek Nederlands: Off
	17112014 Confederatie Bouw Zwijnaarde Nederlands: Off
	20112014 SPW Namur Français: Off


