
Vous êtes Maître d ’Ouvrage, Maître d ’Oeuvre, Gestionnaire de voirie, Entreprise de travaux et les
opérations dont vous avez la charge engendrent des travaux sur le réseau routier qui réduisent la qualité
de service et peuvent présenter des risques pour la sécurité des usagers.

Chantier classique ou exceptionnel, sur route ou autoroute, élabore vos
(DESC) et vous accompagne, des études préliminaires jusqu'à la réalisation

des travaux, en vous proposant les modes d'exploitation les plus appropriés garantissant les meilleures
conditions de délais, d'écoulement du trafic, de sécurité et d'économie globale du chantier, dans le strict
respect de la réglementation.

Lee ingénierie Dossiers

d'Exploitation Sous Chantier

EXPLOITATION

SOUS CHANTIER

DESC

Nous prenons en charge la définition :
- Des modes d'exploitation les mieux adaptés en fonction du phasage des travaux et du trafic
- Des itinéraires de délestage et de déviation
- De la signalisation chantier
- Des accès : exploitation, secours, riverains, autres chantiers…
- Des schémas de jalonnement provisoire, du réglage des alternats ou des carrefours à feux en cas de

besoin

Nous organisons les échanges et la concertation avec les services et partenaires concernés : gestionnaires
de voiries impactés, services de police et de gendarmerie, services de secours et d'incendie…

Nous produisons des schémas de balisage clairs et précis :
- Répondant aux exigences des services de l ’Etat qui valident les DESC
- Constituant une feuille de route opérationnelle pour les entreprises et équipes de viabilité en

charge des opérations de pose et dépose de balisage

Nous réalisons les supports d'information présentant de manière pédagogique les travaux et leur impact, à
destination :

- Des services concernés par le chantier
- Du public

Nous assurons la production de la demande d'

- Des élus

arrêté préfectoral.

vos enjeux...

... nos solutions



nos atouts
- De nombreuses références
- Notre connaissance de la gestion de trafic et de l'exploitation
- Une standardisation des dossiers produits
- Une production de documents soignés et directement opérationnels
- Une réactivité et une capacité de production importantes

ils nous font confiance

... une entreprise qui agit pour , et , en mettant à leur service expertises

techniques et méthodes pour faire germer, donner corps et accélérer leurs projets.

orienter accompagner soutenir ses clients

Ingénierie de la mobilité

Une gamme de services dédiée aux collectivités
territoriales, exploitants de réseaux de transports et
services de l’Etat pour les études relatives :
- aux projets d’infrastructures, d’ouvrages,

d’équipements et de systèmes de transport
- à l’exploitation et la maintenance des réseaux

et des infrastuctures
- à la gestion et la régulation de trafic, en urbain

et sur routes et autoroutes

Ingénierie du management de projet

Une gamme de services dédiée aux maîtres d’ouvrage,
aux directions de projet des entreprises de travaux
pouvant inclure :
- l’audit et le conseil en organisation de projets
- la planification, le suivi d’avancement

et le reporting des études et des travaux
- la gestion des ressources, des coûts et des risques
- la formation

dans le domaine des infrastructures de transport, du
bâtiment, de l’énergie et de l’industrie

c est aussi...
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