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COTITA ET INSTANCES DE PILOTAGE

DATE

COTITA MEDITERRANEE

LIEU
Direction Territoriale Méditerranée

COMITE DE PILOTAGE COTITA

01/06/2018

Direction Territoriale Méditerranée

COMITE DE PILOTAGE COTITA

05/10/2018

Direction Territoriale Méditerranée

CLUBS

DATE

LIEU

THEME

Club des Concepteurs Routiers

29/05/18

Cerema Méditerranée

Les réformes environnementales : les évolutions
réglementaires et premiers retours d’expériences.
Visite du chantier ESCOTA de l’élargissement de l’A52

Club des Concepteurs Routiers

11/10/2018

Cerema Méditerranée

2 Ateliers : REX, attentes, difficultés, pistes de progrès
- Organisation des structures pour optimiser le pilotage des
opérations et la conduite des études – Externalisation des
prestations intellectuelles

Fos + Cerema Méditerranée

. Visite du chantier de réhabilitation de la RN568, entre Arles
et Fos-sur-Mer
. Sujets métrologiques

Club des Laboratoires Départementaux

20/06/18

Club des Laboratoires Départementaux

14/12/18

Cerema Méditerranée

. Réunion commune avec le CERMED (= club d’échanges
d’expériences des laboratoires routiers de la Méditerranée,
regroupant les laboratoires des entreprises routières et
certains laboratoires départementaux, avec une coanimation Cerema (Sébastien WASNER) / un représentant
de labo privé).
Théme de la réunion : présentation des derniers travaux du
CERMED (exemple : guide régional sur les graves de
recyclage)

Club Entretien – Gestion du patrimoine Routier

20/03/18

DIR Méditerranée
Septèmes-les-Vallons

ECF forts trafics, Visite du CIGT - DIR Méditerranée,
WattWay : planches expérimentales et premier bilan,
Nouveaux outils d'auscultation de chaussées

Club Entretien – Gestion du patrimoine Routier

02/10/18

Cerema Méditerranée

Liants bitumineux, Enrobés phoniques. Quelles différences
entre les différents produits, Techniques innovantes pour
l’entretien des chaussées. Présentation des entreprises,
Green Deal – CD06, Métropole de Nice – Diagnostic voirie

IFSTTAR (Salon de Provence)

Risque d’accidents des 2RM (remontée de files en urbain)Réduction de la vitesse des 2 roues : communication
engageante (IFSTTAR/Cerema Ouest) – Accidentologie des
2 RM dans l’Hérault- Outils et matériels d’analyse de la
circulation des 2 RM (Calipsa/Eclipsa)- Tour de table –
Actualités – Visite des locaux de l’IFSTTAR

ENTE Aix en Pce

- DDA9 Montpellier: audit de début d’exploitation, analyse
des questions de signalisation A9xA709, spécificités
d’exploitation 2 autoroutes contigues
- PP3D, point sur l’expérimentation
- Démarches de SR pour les Collectivités
- SI accidents
- Routes intelligentes et véhicules autonomes
- 80km/h retours sur les pratiques et difficultés rencontrées
(tous), l’évaluation (Cerema)

Cerema Méditerranée

Point sur l’état d’avancement des schémas directeurs en
cours, présentation relevé patrimonial et nouvel outil de
gestion en ligne du CD 34, organisation du club, actualité
réglementaire, présentation nouvelle charte SIL du CD 34,
actualité des services,…

Club Sécurité Routière

Club Sécurité Routière

Club Signalisation de Direction

Club Signalisation de Direction

12/04/18

08/11/18

28/03/18

27/09/18

Cerema Méditerranée

Point sur l’état d’avancement des schémas directeurs en
cours d’élaboration, présentation d’une signalisation
d’animation «La Venise Provençale» et de la révision des
SDI (DIRMED), actualités
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CLUBS

DATE

LIEU

Club Réseau Métier Equipements de la Route

29/03/18

Cerema Méditerranée

Club Réseau Métier Equipements de la Route

27/09/18

Cerema Méditerranée

Club Exploitation, Information et Systèmes

25/05/18

Cerema Méditerranée

Club Exploitation, Information et Systèmes

Club Ouvrages d'Art

Club Ouvrages d'Art

Club Mobilité

Club Mobilité

29/11/18

12/06/18

Montpellier (CD de l’Hérault)

THEME

Passages piétons 3D, passage à 80 km/h, effaçage du
marquage par hydrogommage (CD 84) reporté, modalités de
fonctionnement du club, …

PPHM (MNCA) reporté en 2019, passage au 80kmh (1ers
retours des gestionnaires), actualités, questions diverses

Signalisation directionnelle et systèmes de navigation
embarqués : restitution de l'enquête menée auprès des
exploitants (Cerema) - témoignages d'exploitants (CD 05 /
AMP Métropole /...) - impact pour l'exploitant : états des
lieux des réflexions nationales et européennes sur le sujet
(Cerema)
/ Tour de table / Actualités- Visite mise à 2x2 voies RD 9
(section Réaltor)
Responsabilités liées aux falaises : analyse juridique du CD
13
Transports de Matières Dangereuses : projet de suivi des
transports internationaux (Cerema)
Panneaux à Messages Variables : 9e partie de l'IISR /
différents types de messages et de mesures / choix et
implantation de la signalisation dynamique (Cerema)
Covoiturage de courte distance

Les ouvrages de la rocade de Gap.
Les ouvrages en terre armée-Les parois clouées.Les
techniques d’auscultation non destructives. Partage
d’expériences sur les contentieux dans les marchés publics
de travaux d’OA .Ouvrages du doublement de la rocade de
Gap.
Visite du chantier de construction du point sur la Bonne sur
la rocade de Gap.

Gap

dates pressenties
(pour visite de
Gard (accueil par le CD 30)
chantier) : 14, 22
ou 27 novembre

Programme en cours d’établissement.
Sujets pressentis :
Analyse de risque des ouvrages en site affouillable
Rex sur les travaux d’étanchéité du Pont sur le Vidourle
Rex sur la démarche de diagnostic et les travaux de
réparation des buses métalliques de l’A75

pas de réunion prévue en 2018 car besoin de reconstituer l’ensemble des correspondants – en cours de constitution

22/01/19

Cerema Méditerranée

Quels apports des nouveaux services en fonction de la
diversité des territoires ?

Néant
Club Bâtiment-Energie
Club Bâtiment-Energie
19/06/18

Réunion du club annulée, faute de
participants inscrits

Club Risque Rocheux

27/11/18

Club Risque Rocheux

Cerema Méditerranée

Cerema Méditerranée

Gestion du risque rocheux
Retours d'expérience sur les ouvrages déflecteurs
Projet national C2ROP, axe risque : productions des
groupes de travail MOA

Politique de gestion du risque rocheux
Retours d’expérience sur les ouvrages déflecteurs
Pathologies des ouvrages de protection
Prise en compte des enjeux environnementaux dans les
études et travaux de protection contre les chutes de blocs
Projet national C2ROP, axe Risque : productions des
groupes de travail Maîtres d’Ouvrage
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