S’inscrire
Avant le 16 janvier 2018 à l’aide du bulletin ci-joint.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité le jour de la manifestation

Contact
Cerema Centre-Est
Département Laboratoire d’Autun
Françoise PERRIN
francoise.perrin@cerema.fr
Frais de participation et repas : 15 €
(chèque à l’ordre de la FRTP Bourgogne-Franche-Comté)

Accès
Maison des Entreprises
6 allée André Bourland
21000 DIJON
Retrouvez les accès en détail ici

LES SOLS TRAITES POUR DES
TERRASSEMENTS DURABLES
MARDI 30 JANVIER 2018
Autres renseignements
Cerema Centre-Est
Département Laboratoire d’Autun
Patrick VAILLANT
patrick.vaillant@cerema.fr

DIJON (21)

Objectif de la journée
Par la technique du traitement des sols, procédé éprouvé et maîtrisé à l’issue d’un
retour d’expérience de plusieurs décennies, les terrassements participent pleinement à
l’économie circulaire et au développement durable.
Après un rappel des enjeux de la prévention et de la gestion des excédents de
terrassement, les fondamentaux du guide des traitements de sols (GTS) seront
exposés. Puis de récentes avancées techniques issues du programme de recherche
national TerDOUEST seront présentées. Sera ensuite abordé l’enjeu de la conception
d’un ouvrage dans un objectif de qualité et de performance. Suivront différents retours
d’expérience qui illustreront ces premières présentations. Pour finir, une table ronde
permettra de profiter des points de vue des différents acteurs : professionnels, maîtres
d’ouvrage, etc.
Souhaitant joindre l'utile à l'agréable, une dégustation – découverte des produits du
terroir permettra de marquer une pause récréative lors de cette journée.

Programme de la journée
09h00 - Accueil des participants
09h30 - Ouverture de la journée
Yves KRATTINGER, Président de l’IDRRIM

09h40 - Enjeux globaux et gestion des excédents de terrassement
Bruno LETZELTER, UMTM
Patrick VAILLANT, Cerema Centre-Est

10h00 - Les fondamentaux du GTS
Ludovic MIARD, Cerema Centre-Est

10h25 - Les récentes avancées techniques

À qui s’adresse cette journée technique ?

Les essais accélérés – Emmanuel LAVALLEE, SPTF

Cette journée s’adresse aux acteurs des travaux publics, qu’ils soient maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre ou entreprises, et qu’ils exercent leur activité dans le
secteur privé, ou au sein des collectivités territoriales ou des services déconcentrés de
l’État.

Sébastien HERVE, Cerema Ouest
Traitements et comparaisons – Yves HANOUTEAU & Benoît JANSSENS, CRR

Qu’est ce que la CoTITA ?
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).
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 acteurs de l’État, des
collectivités territoriales et du monde de l’entreprise dans tous les champs des
politiques publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par la CoTITA Centre-Est en collaboration avec la FRTP
Bourgogne-Franche-Comté, l’IFSTTAR et l’IDRRIM.

TerDOUEST – Yasmina BOUSSAFIR, IFSTTAR

11h40 - Objectifs de qualité et de performance
Patrice CHARDARD, SPTF

12h05 - Retours d’expérience
Bases de remblai en zones inondables – Yasmina BOUSSAFIR, IFSTTAR

12h30 - Repas - dégustation / découverte de produits du terroir
14h15 - Retours d’expérience
Argiles A4 – Kamel BESSAFI, Roger Martin / Guy FORESTIER, retraité
Blocs techniques – Frédéric ABAUZIT, Eiffage
PST traitées – Frédéric ABAUZIT, Eiffage

15h30 - Table ronde
Simon BONNE, UMTM
Michel QUINET, DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Patrick BERGER, DIR Centre-Est
David ZAMBON, IDRRIM

16h00 - Clôture de la journée
Denis SCHULTZ, Directeur adjoint du Cerema Centre-Est
Vincent MARTIN, Président de la FRTP Bourgogne-Franche-Comté

