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14 et 15 juin 2017 

Circuit Centaure Midi Pyrénées à Bruguières (31) 

Démoroute 2017, Rencontres Professionnelles de formation et d’information à l’entretien routier, se déroulera pour sa 10ème 

édition à Brugières (31) sur le site du Circuit Centaure, les 14 et 15 juin 2017. L’accès gratuit ne peut se faire que sur invitation à 

demander à sylvie.beaumier@cisma.fr ou une société exposante. 

Les constructeurs de machines de viabilité hivernale, d’entretien des dépendances routières et d’entretien routier rassemblés au 

sein de la Section MRER (Matériels Routiers et d’Entretien des Routes) du CISMA, Syndicat des équipements pour la 

Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la MAnutention, travaillent régulièrement avec divers organismes de l’état pour 

développer des matériels répondant aux exigences des collectivités. Depuis 2004, ces industriels fournisseurs des collectivités 

territoriales et des entreprises chargées de l’entretien routier ont confié à la société de services du CISMA, Cisma Services, 

l’organisation de journées professionnelles destinées aux utilisateurs de matériels. Ces deux jours permettent de former et 

d’informer les utilisateurs, chauffeurs, mécaniciens, chefs de parcs qui demandent des informations précises sur leurs matériels. 

La pratique professionnelle et son éthique prennent progressivement plus de place dans nos travaux. 

Après Beaune, Montauban, Arras, Clermont-Ferrand, Nancy, Blois, Bollène, à nouveau Blois en 2013, puis Bresse en 2015, 

l’organisation a prévu de se rapprocher du Sud-Ouest de la France. L’axe Toulouse Montauban s’est avéré le plus adapté. 

Rassemblés depuis de longues années autour de ce marché de l’entretien routier, les adhérents du CISMA, se tiennent en veille 

permanente sur la réglementation, et notamment actuellement sur la réglementation concernant les plaques porte-outils 

équipant les véhicules N1, N2 et N3. 

Ils participent activement à l’évolution internationale des normes concernant l’ergonomie des machines, la visibilité au poste de 

conduite, les systèmes d’accrochage des outils à l’avant. Démoroute leur donnera donc l’occasion de rappeler de nombreux 

points techniques et de discuter collégialement de la mise en œuvre.  

Les fournisseurs de porte-outils de fauchage autonomes, aussi appelés robots de fauchage, présenteront aussi leur fiche conseil 

pour l’utilisation en sécurité de ces équipements commandés à distance. Une démonstration y sera consacrée.  

Ils adaptent donc constamment leurs machines, les faucheuses, les répandeuses, les étraves, les balayeuses, les tondeuses, les 

porteurs et autres tracteurs de pente afin que les utilisateurs puissent les prendre en main avec confiance et les conduire en 

toute sécurité. 

Pour la 10ème édition, toujours en région, ils organisent les journées professionnelles de formation et d’information de 

l’entretien routier pour les utilisateurs, sur invitation uniquement. 

Démoroute 2017 est destiné aux personnels des collectivités territoriales, des services techniques des communes, des 

communautés de communes ou d’agglomération, aux techniciens des sociétés d’autoroutes ou des entreprises artisanales de 

travaux publics et agricoles, aux personnels des conseils départementaux. Pendant une journée (au choix le 14 ou le 15), ils 

échangent librement sur les caractéristiques des matériels. 

Ils bénéficieront le matin d’un panel de conférences techniques centrées sur les échanges de savoir-faire et la connaissance de la 

réglementation. Cette année, les constructeurs ont choisi d’aborder lors d’ateliers-conférences : l’entretien et la régénération 

des couches de roulement, le bilan des pratiques de fauchage Régulier, Raisonné, la polyvalence des engins ou les 

responsabilités du gestionnaire d’infrastructure. Des présentations dynamiques de matériels sur différents types de porteurs 

seront ensuite organisées, un défilé des équipements de fauchage, débroussaillage, tracteurs de pente en mouvement 

prolongerala matinée qui s’achèvera avec les robots. 
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Démonstration de matériels : Les visiteurs bénéficieront de détails techniques avec des matériels en utilisation réelle : bras de 

fauchage, robots de fauchage, tracteurs de pentes, véhicules spéciaux. Différents stands seront proposés. Les matériels 

d’entretien des accotements verts pourront évoluer dans des conditions réelles en ce mois de juin. 

Les matériels d’entretien de la chaussée et de déneigement feront l’objet de démonstrations plus techniques et mécaniques 

avec la démonstration de changements d’équipements sur des plaques avant, sur des matériels de moins de 3,5 tonnes, sur des 

véhicules de capacités différentes. 

L’accès à Démoroute 2017 se fait uniquement sur invitation afin de consacrer le maximum de temps aux personnels ciblés. Pour 

être invité, il suffit de demander une invitation à l’un des organisateurs ou à Cisma Services : sylvie.beaumier@cisma.fr 

 

Pour obtenir de plus amples informations vous pouvez joindre : pour l’organisation : Sylvie Beaumier, Secrétaire du CISMA 

sylvie.beaumier@cisma.fr Tél : 01 47 17 63 36. Pour les informations de promotion : Etienne Webre, Secrétaire Général du 

CISMA etienne.webre@cisma.fr Tél : 01 47 17 63 34. 

Le CISMA est le syndicat des équipements pour la Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention en France. Il 
regroupe les entreprises qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des équipements, des matériels et des systèmes dans les 
domaines cités ainsi que les fournisseurs de composants et équipements spécifiques pour ces matériels et systèmes. Les 200 
entreprises du CISMA – PME, PMI et filiales de grands groupes – emploient 33 000 personnes en France. Exportant 68% de leur 
production, elles réalisent un CA de 7 milliards d’euros. 
Contact presse: Sylvie Chesnel-Richard – sylvie.chesnelrichard@cisma.fr – 01 47 17 63 20 
CISMA ‐ 45 rue Louis Blanc – F/92400 Courbevoie 
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