
Inscriptions en ligne : 
http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/973511?lang=fr
Date limite de l’inscription : 02 septembre 2019
Pour toutes questions : 
Département laboratoire de Saint-Brieuc – Pôle d’appui à la production
dlsb.dterouest@cerema.fr – 02 96 75 93 00
Direction territoriale Ouest – Pôle Communication
communication.dterouest@cerema.fr – 02 40 12 83 08

Stationnement : 
A l’intérieur du département laboratoire de Saint-Brieuc, accès par la rue Jules Vallès.

Portes ouvertes du département
laboratoire de Saint-Brieuc

le mardi 10 septembre 2019
à partir de 14h

Thématique : Gestion du Patrimoine des Infrastructures

Modalités pratiques

Accès

http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/973511?lang=fr
mailto:communication.dterouest@cerema.fr
mailto:dlsb.dterouest@cerema.fr


Le Cerema a pour ambition d’être l’établissement public de référence de l’État et des
collectivités  pour  mettre  en  œuvre  les  politiques  publiques  liées  à  l’aménagement,  à
l’environnement, au développement et à la cohésion des territoires.

Sa vocation ? Apporter des connaissances, des savoirs scientifiques et techniques et des
solutions innovantes au cœur des projets territoriaux pour améliorer le cadre de vie des
citoyens.

La direction territoriale Ouest du Cerema vous ouvre les portes 
de son site de Saint-Brieuc (22) 

 
 
Ce  rendez-vous  est  l’occasion  de  vous  faire  découvrir  les  compétences  et  domaines
d’interventions  des  équipes  mais  aussi  des  matériels  spécialisés  et  installations
techniques  ou  technologiques  au  travers  d’ateliers,  de  conférences  et  de  temps
d’échanges.

L’ensemble du personnel de la direction territoriale Ouest se réjouit par avance de vous
rencontrer lors de cette journée.

14 h 00 Accueil des invités

14 h 30 Ouverture par Pascal Berteaud, directeur général
du Cerema 
Jean-Christophe Villemaud, directeur de la 
direction territoriale Ouest du Cerema
Thierry Burlot, vice-président de la région Bretagne

15 h 00 Conférences (45 min)

16 h 00 Conférences (45 min)

17 h 30 Signature d’une convention de partenariat
Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) / Cerema
par Marie-Claire Diouron, présidente de SBAA
et Pascal Berteaud, directeur général du Cerema
en présence d’Yves Le Breton, préfet des Côtes d’Armor

18 h 00 Cocktail 

Programme

Thèmes des conférences

Introduction des conférences par Régis Soenen, directeur
du département laboratoire de Saint-Brieuc

15 h 00 Comment accompagner une collectivité 
(Barnum A) dans sa compétence GEMAPI ? 

Focus sur le partenariat avec Saint-Malo Agglomération

Cerema - Raphaël Bénot - groupe risques 
naturels et littoraux 
Saint-Malo Agglomération - David Poncet

15 h 00 Gestion des Ouvrages d’Art : de la 
(Barnum B) surveillance au suivi de réparation

Focus sur les infrastructures portuaires 
Cerema – Benoit Thauvin – groupe ouvrages 
d’art et maritimes
Région Bretagne - Laurence Barrere et 
Yannick Fagon

16 h 00 Gestion du Patrimoine Chaussées : de 
(Barnum A) l’Assistance technique élargie au suivi de 

l’Innovation 
Cerema - Lionel Odie - groupe route durable et 
innovation
DIR Ouest – Frédéric Léchelon

16 h 00 Mobilité : Redessinons Saint-Brieuc via 
(Barnum B) une nouvelle conception des Transports 

Urbains : TEO, en lien avec le Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM Gares) 
Cerema - Véronique Guégan - groupe 
comportement et systèmes de transport
SBAA -  Jean-François Quéré et Maël Caillebot

Matériels exposés : HWD, sondeuse, Structure Scan Xt, Voicie, ...
Visites en salles : simulateur de conduite, essais comportement de matériaux, etc   
(par groupe de 4-6 personnes)

le mardi 10 Septembre 2019 à 14h

Tout au long de l’après-midi, 
découverte des matériels

et salles d’essais 


