S’inscrire
Avant le 21 mars 2016 à l’aide du bulletin ci-joint.

Contact
Cerema Centre-Est
Département Laboratoire de Lyon
Marie-Odile BERTAINA (tel : 04 72 14 33 20)
marie-odile.bertaina@cerema.fr
Frais de participation et repas : 15,50 € /TTC
(chèque à l’ordre de l’ARA)

Accès
Amphithéâtre du Cerema Centre-Est
Cité des Mobilités
25 avenue François Mitterrand
CS92803 69500 BRON
Tel : 04.72.14.30.30
Retrouvez les accès en détail en un clic

Entretien économe et à moindre
impact environnemental des
chaussées
Le lundi 4 avril 2016
BRON (69)

Programme de la journée
Animée par Nicolas NUYTTENS

Objectif de la journée
Le but de cette journée est de réunir les gestionnaires d'infrastructures et les services déconcentrés
du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer en charge d’un entretien économe et à
moindre impact environnemental des chaussées pour :
- présenter les techniques d'entretien courant,
- recourir à des techniques minces d'entretien (enduits, enrobés coulés à froid, ...),
- intervenir sur les structures des chaussées.

9 h 15 – Accueil des participants
9 h 30 – 9 h 45 : Introduction
•

Ouverture de la journée par un co-président de la CoTITA Centre-Est

•

9h45 - 10h05 : Techniques d’entretien palliatif – Balayage général
Philippe CARLE – Cerema Centre-Est

•

À qui s’adresse cette journée technique ?
Tout acteur technique du domaine des infrastructures : gestionnaires de réseaux des collectivités
territoriales, directions interdépartementales des routes, sociétés concessionnaires d'autoroutes...,
aménageurs, concepteurs, acteurs de l’environnement...

SEQUENCE Recourir à des techniques minces d’entretien
•

10h15 - 10h35 : E.S.U. (Enduits Superficiels d’Usure)
Florent DAÏ - Cerema Centre-Est

•

Qu’est ce que la CoTITA ?

10h05 - 10h15 : Echanges avec la salle

10h35 - 10h55 : M.B.C.F. (Mélanges Bitumineux Coulés à Froid)
Philippe CARLE – Cerema Centre-Est

Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée des
Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et technique
mettant en place des conférences techniques interdépartementales des transports et de
l’aménagement (CoTITA).

•

10h55 – 11h10 : Echanges avec la salle

•

11h10 – 11h40 : Plan de déploiement des techniques minces sur le réseau de la DIR
Massif-Central et retours d’expériences sur le CAPE SEAL (ESU + MBCF)

Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires. L’objectif de ce
dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et des collectivités territoriales
dans tous les champs des politiques publiques des ministères de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer et du Logement et de l’Habitat Durable.

•

Pascal MARIOT – DIR Massif-Central / Philippe CARLE – Cerema Centre-Est

11h40 – 12h10 : Evaluation et prise en compte des incidences acoustiques des
techniques minces – Exemple de la DIR Massif-Central
Pascal MARIOT – DIR Massif-Central / Pilar LESAGE et Sandra BENELLI – Cerema Centre-Est

•

12h10 – 12h25 : Echanges avec la salle

Les partenaires organisateurs

•

12h25 – 12h40 : RMA (Répandeur Mixte Automatique)

Cette journée est organisée par le comité Entretien, Exploitation et Sécurité de la CoTITA Centre-Est,
qui regroupe des représentants de conseils départementaux, de collectivités territoriales,
d’établissements publics, de services déconcentrés de l’État et du Cerema.

•

René MOREL et Philippe SABY – Conseil Départemental de l’Ardèche

12h40 – 13h00 : Le PATA (Point A Temps Automatique) et les enrobés projetés
Patrick THIVARD - Métropole de Lyon

•

13h00 – 13h15 : Echanges avec la salle

13h15 – 14h30 : Déjeuner
SEQUENCE Intervenir sur les structures
•

14h30 – 14h50 : Prévenir la remontée des fissures
Florent DAÏ - Cerema Centre-Est

•

14h50 – 15h00 : Echanges avec la salle

•

15h00 – 15h40 : Retraitements en place aux liants hydrauliques et hydrocarbonés
Loïc ROFFET – Conseil Départemental de Saône et Loire / Ludovic MIARD et Florent DAÏ - Cerema
Centre-Est

•

15h40 – 15h50 : Echanges avec la salle

SEQUENCE Point d’actualité
•

15H50 – 16H10 : Abaissement de température des enrobés bitumineux
Nicolas GRIGNARD - Cerema Centre-Est

•

16h10 – 16h20 : Echanges avec la salle

16H20 à 16h30 – Conclusion de la journée

