Programme de la journée technique COTITA
«Gestion technique des matériels routiers choix, acquisition, entretien »
Le 4 juin 2013,
Salle Champion, Laboratoire Régionale des Ponts et Chaussées de Blois, 11 rue Laplace,
41000 Blois
En partenariat avec le CISMA et avec la participation de l’UGAP
10h15 – 11h15
Tour d’horizon d’innovations en matière de matériels pour des usages noir, blanc, vert
dans l'optique de travaux en régie : offres, besoins, contextes, perspectives
1. Présentation de matériels par les constructeurs ou leur représentant (Cisma)
2. Présentation d’un contexte économique par des gestionnaires de réseau routier (CG)
3. Table ronde. Quels sont les besoins généraux des utilisateurs publics en matière de
matériels d’entretien et d’exploitation ? (CISMA – CG – DIR)
11h15-12h15
Critères de choix et de jugement dans l’acquisition des matériels – importance relative des
paramètres suivant : parc existant, dimensionnement des équipes, budget, retour sur
investissement, choix d’innover
1. Présentation de techniques innovantes nécessitant des adaptations de matériels :
deux exemples, géolocalisation des ESH (CG) et récupération des déchets verts (CG)
2. Présentation de critère de jugement dans des marchés matériels : quelles pondérations
adopter en fonction des paramètres ? (CG- DIR)
3. Table ronde. Comment uniformiser/partager/simplifier, sans faire d’impasses
techniques, la rédaction marchés ? comment prendre en compte l’innovation
dans des marchés spécifiques ? comment faire de l’acquisition de matériels une
action collégialement acceptée ? (Ugap – CG – CETE – DIR - CISMA)
12h15-13h55,
Buffet au milieu de l’exposition des matériels mis en place pour les journées
DEMOROUTE 2013, qui auront lieu à la Station d’Essais des Matériels Routiers (CETE
NC) les 5 et 6 juin.

14h-15h
Quels sont les documents d’aide à la rédaction des pièces de marché ?
1.
2.
3.
4.

Présentation des guides d'acquisition Sétra (CETE N-C)
Présentation du catalogue UGAP (Ugap – direction Région Centre)
Présentation des normes françaises et européennes (CISMA)
Table ronde sur les besoins des services Matériels en therme d’assistance
à l’acquisition de matériels. Comment formaliser les actualités normatives, faire
participer des DIR et collectivités au processus de normalisation ? comment
positionner les CoTITA dans ces processus… (Ugap – Cete – CG)

15h-16h
Comment définir sa politique d’entretien et de contrôle des matériels ?
1. Présentation d’un plan d’entretien (chef d’atelier, CG)
2. Présentation des contrôles et réglages des matériels ESU et Viabilité Hivernale
(CETE)
3. Retour d’expérience sur le coût de l’entretien de matériels d’entretien des
dépendances, focus sur l’externalisation de la gestion de flotte (CG)
4. Table ronde. Quelle place donner au coût d’entretien des matériels ? quelle
importance a la formation des utilisateurs des matériels dans leur durée de vie ?
(CETE – DIR – CG)
Plan d’accès

Pour toute demande de renseignement et pré-inscription :
semr.cete-nc@developpement-durable.gouv.fr

