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Association des Directeurs 
de Services Techniques 
Départemantaux

quelles innovations? 
Agen

Hôtel du département
du Lot-et-Garonne

13
juin 2019

www.cotita.fr       www.cerema.fr      www.adtech.pro

n Lieu de rencontre Hôtel du Département
1633 Avenue du Général Leclerc
47000 Agen

Parkings à 200 m       rue de Servin

rue Pierre de Coubertin

n Inscription ici

Date limite d'inscription le  

23 mai 2019

n Le repas sera pris sur place  Envoyer un chèque de 15€ libellé à l'ordre de "Presto" 

A adresser à    Cerema DLB à l'attention de Danielle Cassagne 
                         24 rue Carton CS 41635 - 33073 BORDEAUX Cedex

avant le 24 mai 2019 (une facture vous sera transmise sur demande)

n Contacts  Danielle CASSAGNE 
Cerema Sud-Ouest

danielle.cassagne@cerema.fr 

Nicolas PEZAS 
Département de la Gironde
n.pezas@gironde.fr
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http://www.adtech.pro/index.htm
https://www.cerema.fr/fr
http://www.cotita.fr/
https://www.google.fr/maps/@44.1924406,0.6173398,3a,75y,44.65h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1so9VTNJj7VgyDNAAJFqKucw!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Do9VTNJj7VgyDNAAJFqKucw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D358.78513%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i50
https://www.google.fr/maps/@44.1913179,0.6169282,3a,90y,41.28h,92.33t/data=!3m10!1e1!3m8!1sXp3MmVs8zWyUQ-UVanyMRg!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DXp3MmVs8zWyUQ-UVanyMRg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D15.9916725%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i50
http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php/591263?lang=fr


 9h15 Mot de bienvenue du Département du Lot-et-Garonne

  9h30 Organisation de la journée, information de la commission Infrastructures
  Anne CALMET (Direction interdépartementale des routes Sud-Ouest), Nicolas 
                        PEZAS (CD33)

  9h40 Actualités COTITA Sud-Ouest et Cerema
  Isabelle ALBRAND (CD24), Yvan ASTIER (Cerema)

  9h55 Point sur la démarche Comité Innovations Routes et Rues (CIRR) : lauréats
  2018/2019 Céline LENGLET (Cerema)

  10h15 Démarches Innovantes dans les modes de gestion quotidienne en Aveyron : 
  Suivi des engins de viabilité hivernale et d'exploitation avec GPS, retour sur 
  10 ans d'expérience d’innovation en viabilité hivernale 
  Laurent CARRIERE (CD12) 
 10h30 L’innovation présente au quotidien dans les Directions Interdépartementales 
  des Routes  
  Anne CALMET (Direction interdépartementale des routes Sud-Ouest)

 10h45-11h Pause

 11h – 12h30 Ateliers autour de l’innovation

  l Ouvrages d’art : Innovations techniques : nature des interventions, mode
   de gestion et des investigations, usage des drones 
   Philippe GUIGNARD (CD33)

  l Sécurité et route communicante 
   Driss SAMRI (Cerema), Erick CONSTENSOU (CD31), Guy DE BOUTER (CD47)

  l Expertise routière : une route évaluée, économe et innovante tout en  
   demeurant techniquement « durable », point sur les accréditations  
   LABOROUTE
   Laurent MORICEAU (Cerema), Laurent LASCROUX (Toulouse-Métropole)

  l Gestion et exploitation du réseau routier, y compris en zonezw montagneuse
   Laurent CARRIERE (CD12)

  l Mobilités d'aujourd'hui et de demain : la place des nouvelles technologies, 
   des véhicules connectés 
   François DURQUETY (Bordeaux Métropole), Benoît BRUNET (CD33),
   Cédric TAJCHNER (CD33), Frédéric LESCOMMERES (Cerema)

  l L'innovation dans la commande publique, quel contrat, quel suivi, 
   comment partager les risques ? 
   Frédéric BAZILLE (réseau A3R des acheteurs Aquitains), Patrick PORRU (IDRRIM), 
   Jean-Louis MAURIN (CD33)

APRES-MIDI avec les entreprises

 
 13h40-14h20 « Café speed dating » par petits groupes entre collègues et 
  représentants d'entreprises pour échanger sur le thème de l’innovation 
  suite aux attentes « locales » d'expérimentation (2 fois 20 min)
 
 14h20-14h50 Rôle de l’IDRRIM  et de Routes de France dans le soutien à l’innovation 
  dans les infrastructures routières 
  Patrick PORRU (IDRRIM), Christian FEDOU (représentant local Routes                          
  de France )

 14h50-16h10 Exemples de partenariats d’entreprises

  l Présentation du chantier RECYTAL-ARM (CIRR 2017) lauréat du trophée
    Ingénierie territoriale 2018 
   Cédric TAJCHNER (CD33), Adrien NOUGARO (Toulouse Métropole ), 
   Yann LALAIN (Eiffage)

  l Présentation du LUMIROUTE
   Patrick TARDIEUX (Limoges-Métropole), Alain BEGHIN (MALET)

  l Présentation d’une expérimentation d'un béton bitumineux à chaud à 
   100% d’agrégat d’enrobés sur ASF Péage de Virsac sur l’A10  
   Denis BERTAUD (Eurovia), un représentant ASF

  l Présentation d'une Innovation du Groupe COLAS 
   (retour sur l’expérimentation Wattway sur Atlandes sur l’A63 et Flowell)         
      Pierre RODRIGUEZ (COLAS), un représentant Atlandes
 
 16h10-17h20 Restitution des ateliers et échanges

 
 17h20-17h30   Conclusion

 12h30 – 13h40   Repas sur place  9h-9h15 Accueil café

MATINEE réservée aux gestionnaires

Programme de la journée
Animation par Frédéric BAZILLE (réseau A3R des acheteurs Aquitains)


