Des techniques à froid économes
et performantes pour un entretien
durable des chaussées

9 décembre 2016
Cinéma Kinepolis à Nîmes
Journée d’échanges sous l’égide de la CoTITA et co-organisée
par l’IDRRIM, les SPRIR PACA et LR

Contexte
Le réseau routier français constitue un patrimoine de grande valeur qui participe au développement
économique du pays. Dans le contexte budgétaire actuel, il est donc essentiel de préserver ce patrimoine
en recherchant des solutions à froid économes et performantes pour un entretien durable des chaussées.

Programme
9h00

Accueil des participants

9h30

Mot d’accueil
Par les Présidents de la CoTITA Méditerranée, des SPRIR PACA et LR et le Directeur Général de
l’IDRRIM

9h45

Ouverture de la journée
Par Olivier GAILLARD, vice-président délégué aux infrastructures et aux déplacements du
Conseil Départemental du Gard

Objectifs
La journée a pour but de présenter d’une part l’état de l’art en matière de techniques d’entretien économes
et d’autre part l’intégration de ces différentes solutions dans la politique d’entretien de gestionnaires
routiers.
Cette journée vise à consolider les bases techniques des solutions traditionnelles et à ouvrir le dialogue
sur des procédés récents en développement.

10H05

Public
Co-organisée par la COTITA, l’IDRRIM et les SPRIR PACA et LR, cette journée permettra de réunir l’ensemble
de la communauté routière autour d’un sujet à enjeux.

Comment maintenir en état un réseau routier à budget contraint ?
CD34 et Cerema Méditerranée

Des techniques superficielles à moindre coût
10h25

Les Enduits Superficiels
Cerema Méditerranée

10h45

Les Matériaux Bitumineux Coulés à Froid
CD13 et Ginger CEBTP

11h15

CAPESEAL
CD84 et SPRIR PACA

Des solutions structurantes mais économiques
11h45

Grave émulsion et BBF
CD11 et SPRIR LR

12h15

Retraitement en place
CD83 et SPRIR PACA

Des outils à disposition des gestionnaires
12h45

TRACC Expert – Techniques Routières adaptées au changement climatique
CD31

13h15

Conclusion
Cerema Méditerranée, Présidents des SPRIR PACA et LR, et Directeur Général de l’IDRRIM

13h25

Cocktail

PLAN D’ACCÈS

lieu de la manifestation
Cinema Kinepolis
130 Rue Michel Debré
30900 Nîmes

Kinepolis Nîmes - Google Maps

Modalités d’inscription et renseignements
isabelle.tillard@cerema.fr - Tel : 04 42 24 78 67
Renseignements techniques
sebastien.wasner@cerema.fr - Tel : 04 42 24 78 34

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Date limite d’inscription : 30 novembre 2016
Inscriptions en ligne(1), cliquez sur le lien ci-dessous :

http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php?sid=48636&newtest=Y&lang=fr
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venir À KINEPOLIS

(1) Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions ne s’effectuent qu’en ligne. Le cocktail sur
inscription est pris en charge par les SPRIR PACA et LR.
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