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Le club des laboratoires Bourgogne et
Franche-Comté


Laboratoires des CG (7) + entreprises (17) + privés (4)



Animateur DLA : Gilles Petit



2 réunions plénières : 17/04 à Autun et 27/11 à Besançon



Sujets techniques traités : métrologie, enrobés tièdes







Une campagne d'essais croisés sur les granulats (granulométrie,
aplatissement, valeur au bleu)
5 journées d'échanges sur MVA/MVR, indentation sur asphaltes,
récupération de liant, affaissement et teneur en air des bétons
2013 : nouvel animateur DLA = Alan Ezaoui (responsable unité GIT/CEM),
de nouvelles campagnes d'essais croisés (essais LA et MDE, extraction de
liant), de nouveaux thèmes (essais de plaques, mesures de déflexions, IPI
et VBS)
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Le club des laboratoires Auvergne et
Limousin


Laboratoires des CG



Animateur DLCF : Philippe Carle



1 réunion plénière : 21/03 au laboratoire de la Corrèze



Sujets techniques traités : marquage CE des ESU, audit centrale à béton



Veille réglementaire





Des campagne d'essais croisés sur la teneur en liant, granulométrie,
résistance en compression des bétons, valeurs au bleu, IPI, aplatissement)
2013 : 1 réunion plénière le 20/03/13 au laboratoire de la Creuse, de
nouvelles campagnes d'essais croisés (teneur en eau, rupture émulsion)
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Le club des laboratoires Rhône-Alpes


Laboratoires des CG (7) + laboratoire du Grand-Lyon



Animateur DLL : Nicolas Nuyttens ; référent CG : Nicolas Pirih (CG 74)



2 réunions plénières : 27/03 à St-Etienne et 04/10 à Lyon











Sujets techniques traités : amiante dans les enrobés, entretien et
dimensionnement des chaussées, innovation routière, géotextiles
Des campagnes d'essais croisés sur des VBS, pesées hydrostatiques
Des formations en parallèle sur les granulats, les bétons et les études de
formulation
Veille réglementaire
2013 : de nouvelles campagnes d'essais croisés (PMT), de nouveaux
thèmes (matériaux recyclés, déflexions, compactage, remblais, traitement
des sols, coulis et bétons projetés, liants modifiés), une réunion interrégionale ?
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Le club exploitation











CG + DIR
Animateur DMOB : Sandrine Besset et animateur DLCF : Jean-François
Vargas (partie VH) ; référent DIRCE : Sylvain Troubetzky
2 réunions plénières : 14/03 et 16/10 + 1 réunion VH
Sujets techniques traités : nouvelle circulaire gestion de crise, nouvelle
instruction signalisation routière, coordination sur chantier des intervenants,
TE, relation et coordination avec le CRICR
Un forum
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Le club matériels










CG + DIR + Grand-Lyon + DREAL
Animateur DLL : Nicolas Nuyttens ; référents CG : Jean-Yves Santigny (CG
21) et Michel Chillaron-Perez (CG 25)
2 réunions plénières : 15/06 et 16/10 à Lyon
Sujets techniques traités : matériel VH, réception des véhicules, polyvalence
des matériels, PATA, géolocalisation VH
2013 : de nouveaux thèmes (enrobeur-projeteur, dépose rapide accessoires
véhicules, matériel de fauchage, géolocalisation pour les travaux routiers,
matériel entretien des VVV, gestion flotte véhicules, radio, énergies,
renouvellement des matériels), un forum ?
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Le club entretien












CG + DIR
Animateur DLL : Nicolas Nuyttens ; référents CG : Roland Mistral et Valérie
Fanicher (CG 73)
3 réunions plénières : 21/06 à Bourg-en-Bresse, 09/02 et 06/11 à Lyon
Sujets techniques traités : outils d'aide à la connaissance du patrimoine des
infrastructures, gestion patrimoine OA, innovation routière, amiante dans les
enrobés, marquage CE et CCTP, éco-comparateurs, politique HSE et
entretien, retraitement en place des chaussées, bruit de roulement,
tranchées de faible largeur
Un forum
2013 : de nouveaux thèmes (traitement des déchets, ambroisie/renoué du
Japon, risques, DICT, plans de prévention, gestion des dépendances vertes
et bleues, gestion rationalisée, mouvements des sols, itinéraires cyclables)
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Le club sécurité routière








CG + DIR
Animateur DMOB : Delphine Suffiseau ; référent CG : Yves Perrin (CG 07) ;
référent DIR : Daniel Bacher
2 réunions plénières : 31/01 et 04/12
Sujets techniques traités : accidentologie = études et démarches pour
hiérarchiser les actions, signalisation, dispositifs de retenue, guide 2RM



Un forum



2013 : de nouveaux thèmes (vitesse, PPRR, PDE)
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Le club OA










CG, DIR
Animateur DLL : Didier Germain ; référent CG (variable suivant les sujets et
chantiers)
3 réunions plénières : 29/11/12 pour la région Rhône-Alpes = visite du pont
Marteau et du viaduc du Gonon, début 2013 pour les régions Bourgogne
Franche-Comté et Auvergne
Sujets techniques traités : matin = théorie et après-midi = visite terrain
(diagnostic, études, travaux, CE)
2013 : de nouveaux thèmes (OA en maçonnerie, carrière, granulats de
roches massives et recyclage)
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Merci de votre attention
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