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Route et équipements
de la Route

quand ?

Élaboration de 2 schémas directeurs de
signalisation modificatifs sur
l’Autoroute A7

avec qui ?

2017

quelles missions ?
Élaboration de 2 schéma directeur de signalisation modificatifs :
Définition du cadre de l’étude.
Étude des pôles.
Étude des liaisons.
Concertations et synthèse du schéma directeur.
Approbation du SDS.

pour quel budget ?
Montant des études : 16 100 € HT

contact@groupe-gds.eu

Route et équipements de la route

VINCI Autoroutes
. Élaboration de 2 schémas directeurs modificatifs sur l’Autoroute A7

nos actions

Le problème posé

Définition du cadre de l’étude : organisation d’une réunion
de cadrage avec l’équipe projet pour mettre au point
l’organisation des prestations ; création du fond de plan
cartographique du schéma directeur

Dans la cadre de l’aménagement des 2 futurs diffuseurs
« Viennes-Sud » et « Salon-Nord », la société ASF, en tant
que concessionnaire souhaite faire réaliser l’étude des
schémas directeurs de signalisation directionnelle
modificatif de l’A7

Étude des pôles : inventaire de l’ensemble des pôles
signalables ; localisation de ceux-ci sur le fond de plan à l’aide
de la convention graphique habituelle et validation de leur
classement.

Le schéma directeur étant le garant de la cohérence
d’ensemble des indications directionnelles, l’objectif final
de l’étude est la production des fiches-itinéraire et des
fiches-carrefour des carrefours existants ou à créer.

Étude des liaisons : analyse les nouvelles liaisons ainsi que
les modifications des liaisons affectées par la mise en place de
l’infrastructure ; établissement des fiches-carrefour et de la
fiche itinéraire.
Concertation et synthèse du schéma directeur : édition du
dossier pour la concertation locale et validation du dossier
final.

notre organisation
Durée des études : 4 mois.

Approbation du SDS : édition des documents nécessaires à
la présentation du dossier en Réunion Inter Services (R.I.S.)
et après réception du compte rendu officiel de la R.I.S., mise
à jour du dossier complet et transmission à la maîtrise
d’ouvrage.

contact@groupe-gds.eu

