
Retours des clubs :

• Club ouvrages d’art :

o Réunion du 01/10/20 (visio – 19 présents / 24). 

o Club Régional OA le 23/11/20 (visio – 50 présents ), adossé au chantier du viaduc 

de la Villette RN162 (déviation Moulay-Mayenne). Visite du chantier reportée début février 2021 

(2e phase de lançage).

o Réunion club OA le 12/01/21 (visio). Thème abordé : marchés de conception-

réalisation, avec les exemples du pont du Pertuis (GPMNSN) et du pont mobile de St-Malo 

(région Bretagne)
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• Club des laboratoires départementaux : 

o Prochaine réunion du club -> 2021 (nouveaux arrivants, réorganisation des 

groupes de travail, …)

o Travaux en cours sur l’alimentation d’une base de données sur l’utilisation 

des agrégats d’enrobés 

o Forum messagerie – nombreux sujets d’échange

• Club gestion du domaine public :

o Réunion reportée en 2021.
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• Club entretien / exploitation/sécurité routière :

o Réunion du 22/09/2020 – visio ½ journée

 Sujets présentés :

- Les dépendances bleues, retour de l’enquête menée par le CD44

- Les passages à niveau franchissables difficiles, retour de l’enquête 

menée par le CD 35

- Présentation de la main courante embarquée, CD22 

 Echanges sur : 

- Les déchets de la route, quelle relation avec les services de collecte, 

dépôts sauvage, introduction du sujet par CD49

- La gestion des transports exceptionnels très lourds, introduction du 

sujet par CD29

- Covid, retours d’expériences, introduction de la discussion par CD56 
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Infrastructures

Idées de journées techniques 2021 :

- Signalisation horizontale, 110 inscriptions (24/11/2020) report avril/mai 2021.

- Ouvrages de protection du littoral - réglementation domanialité, responsabilité 

- OA - Instrumentation, avec chapitres sur la limitation de tonnage et les convois 

exceptionnels

- Outils d’aide à l’exploitation des infrastructures / numérique et exploitation

- OA - évolutions de inspections techniques / nouvelles méthodes d’observation

Techniques.

- Gestion de patrimoine des infrastructures (SIG, BIM …).

- Dépendances bleues – entretien des fossés.



Formations CNFPT 

Conception géométrique d’une voirie interurbaine - Niveau 2 : Perfectionnement et 

analyse des maîtrises d’œuvre et études externalisées du 3 au 5 février 2020 (2,5 

jours) à Nantes _- 19 participants

Conception hydraulique routière en partant sur la base du cahier des charges du CD56

Equipement de la route pour les concepteurs (Dispositif de retenue, signalisation)

Dimensionnement structures de chaussés notamment au travers de l’analyse des 

variantes
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Infrastructures

• Focus sur les projets à destination des petites 

collectivités
- de l’appui/conseils auprès des collectivités via leurs structures d’appui 

internes, de la formation, de l’expertise … 

Exemples :

- Avis ou inspections détaillée sur des ouvrages d’art : Plouha (22), 

Rouans (44) …

- Expertise d’une voie communale impactée par des sources - Saint-

Sauveur (29) 

- commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers (85) : Visite et avis sur une 

passerelle piétonne,

- Roscoff : AMO pour la mise en place d'un système pour réduire 

l'agitation dans le port de Roscoff (29).


