
Besoin de conseils ou de prestations
réalisés par des experts ?
N’hésitez plus, faites appel à nous !

Situés sur le site de la Rougemare à Evreux, 
sur huit hectares, les agents du Parc sont 
quotidiennement mobilisés pour l’exploitation, 
l’entretien et la sécurité des routes 
départementales de l’Eure. 

Le Parc apporte son expertise et son savoir-
faire aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre 
publics et privés. 

Nos prestations se répartissent en quatre 
secteurs d’activités : l’entretien des routes, 
les essais et expertises de laboratoire routier, 
l’entretien et la réparation de véhicules, engins 
et matériels, les services d’une centrale 
d’achat.

Une démarche qualité 

doublement certifiée !

AFNOR CERTIFICATION 

a délivré en 2012 au Parc, 

la double certifi cation ISO 

9001 et ISO 14001 pour 

ses démarches qualité 

et environnement.  

Le Parc s’est engagé dans une certifi cation 

qualité et environnement pour répondre à 

plusieurs attentes :

• améliorer notre effi cacité 

• développer la qualité des services auprès 

de nos clients 

• contribuer à la préservation de l’environ-

nement et au développement durable

• améliorer le niveau de nos prestations

• Poursuivre notre engagement dans 

une démarche d’amélioration continue et 

durable 

ROUTIER DE L’EURE

entretenir
équiper
aménager
signaliser
tester . . .

nos compétences
répondent 
à vos besoins 

Vos contacts

Daniel TONNELIER 
Responsable du Parc routier de l’Eure 
Tél. 02 32 29 23 00 (Standard) 

Hélène ATANNE 
Centrale d’achat 
Tél. 02 32 29 23 20 

Claude RIMBEUF 
Entretien des routes et marquages
Tél. 02 32 29 23 45 

Yann LAURENCE 
Maintenance et réparation de véhicule
Tél. 02 32 29 23 30 

Stéphane THERET 
Laboratoire routier
Tél. 02 32 29 23 55

Route de Paris   BP 213   
27002 Evreux cedex

Tél. 02 32 29 23 00   
Fax 02 32 29 23 01 

parcroutier27@cg27.fr www.eureenligne.fr 
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COORDONNÉES GPS
Latitude N ° 49° 0’ 55.896633’’
Longitude E 1° 10’ 40.9512’’ 
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L’entretien des routes 
et le marquage au sol 
Le Parc avec son service 
Exploitation contribue à 
l’entretien de plus de 4 300 
km de routes du Département 
de l’Eure. Fort de cette expé-

rience, nous vous proposons des presta-
tions pour le revêtement des chaussées, le 
marquage au sol, la pose et la réparation 
de glissières de sécurité, l’entretien des 
dépendances (arasement, curage de fos-
sés, détagage, signalisation), de viabilité 
hivernale, etc.   

La maintenance 
et la réparation de 
vos véhicules  

Vous cherchez une structure 
capable d’assurer la mainte-
nance de vos véhicules, engins 
et matériels ? 

Le Parc vous accompagne 
pour réaliser l’entretien et la 
réparation de tout ou partie de 

votre fl otte et pour en assurer la gestion 
technique et administrative.

Nous effectuons aussi des contrôles 
périodiques réglementaires et l’aménage-
ment particulier de véhicules, engins 
et matériels.

Nos spécialistes vous apportent toutes les 
solutions pour une maintenance effectuée 
dans les règles de l’art. Ainsi, l’entretien 
de votre fl otte de véhicules est simplifi é.
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à votre disposition

Nous assurons une activité 
de négoce avec la gestion 
des achats, des stocks et la 
vente de sel de déneigement 
ou de saumure, d’équipements 

de protection individuels, de vêtements de 
travail et de fournitures diverses d’atelier.
Cette solution constitue une alternative 
pour vous décharger des tâches adminis-
tratives chronophages, ce qui vous permet 
de vous concentrer uniquement sur votre 
activité !

Le laboratoire routier : 
vos projets accompagnés, 
vos ouvrages pérennisés

Notre laboratoire « routes et 
matériaux » vous apporte son 
expertise pour l’entretien et la 
modernisation de votre réseau 
routier. 

Une équipe de techniciens 
expérimentés est à votre 
disposition pour étudier vos 

projets (sondages, défi nition de structure, 
routières et d’infrastructures, aides à 
l’attribution des marchés, conseils ...) et 
pour le suivi qualité des travaux (contrôles 
des matériaux et de leur mise en œuvre, 
expertise…).

Analyses, tests, calculs en laboratoire et 
sur le terrain : nos multiples domaines de 
compétence sont à votre disposition pour 
assurer la pérennité de vos ouvrages. 


