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Les deux programmes nationaux d’innovation 
dans les infrastructures de transport:

•Programme d’Investissement d’Avenir (PIA)

•Le Comité Innovation Routes et Rues (CIRR)
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Programme d'Investissements d'Avenir (PIA)

A été mis en place par l'Etat pour financer des 
investissements innovants et prometteurs sur le 
territoire, avec un principe de co-financement pour 
chaque projet. 
Un programme  a été consacré aux « Véhicules et 
Transport du Futur », dont un appel à projets « Route 
du Futur » s’est tenu en 2016.
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Les lauréats 2016

REGIC : développement et industrialisation d’un géosynthétique
multimodules intelligent destiné au renforcement des sols au-dessus 
de cavités potentielles ;

NOVATHERM : développement d’une chaussée capable de jouer le 
rôle de capteur d’énergie solaire thermique et d’émetteur de chaleur 
alimenté par une source d’énergie renouvelable ;

100 % RECYCLEE : développement d’une route constituée de près 
de 100 % de matériaux recyclés, avec une empreinte 
environnementale très largement diminuée et un coût inférieur aux 
solutions actuelles ;

I-STREET : développement de solutions innovantes dans le domaine 
de l’industrie et des produits et services.
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« L'organisation du PIA 4 en 2021 identifie un certain nombre de 
stratégies d'innovation par filières prioritaires, avec l'objectif de 
permettre l'émergence d'innovations et de préparer leur 
déploiement massif.

Parmi celles-ci la stratégie "Digitalisation et décarbonation des 
mobilités" vise à participer à la décarbonation du secteur et à 
l'amélioration des déplacements du quotidien".

A la demande du Ministère de la Transition Ecologique, l'IDRRIM 
s'est vu confier l'organisation de la consultation avec les acteurs 
des infrastructures de mobilité sur le champ des infrastructures 
routières. Deux thématiques sont ainsi traitées, à savoir :
•L'éco-conception, la recyclabilité et multifonctionnalité énergétique 
des infrastructures routières ;
•Automatisation du transport routier de personnes et de biens. »
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Comité Innovation Routes et Rues (CIRR)

Outil mis en place en 2007 par la Direction des 
Infrastructures de Transport (DIT) du Ministère de 
la Transition Ecologique (MTE) pour encourager 
l’innovation routière.

Son périmètre : 
Des chaussées jusqu’aux équipements 
dynamiques, aux procédés et à l’organisation de 
chantier.
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Arrêté du 7 mars 2007 relatif à la création d'un programme public 
national de recherche, essai et expérimentation dans le domaine de la 
voirie et des réseaux divers.
Article 1
Il est créé un programme public national de recherche, essai et 
expérimentation dans le domaine de la voirie et des réseaux divers. Ce 
programme national est établi à partir des objectifs d'innovation de l'Etat, des 
collectivités territoriales ou des concessionnaires publics ou privés ayant en 
charge de construire, exploiter ou entretenir des infrastructures routières 
publiques.
Article 2
La mise en oeuvre du programme public national de recherche, essai et 
expérimentation se traduit par des appels à projets d'innovation dans le 
domaine de la voirie et des réseaux divers donnant lieu à la passation de 
marchés publics de travaux ou de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation 
d'expérimentations, le cas échéant en application de l'article 75 du code des 
marchés publics.
Article 3
Le directeur général des routes définit les modalités d'organisation et contrôle 
l'exécution de la mise en oeuvre du programme public national, objet du 
présent arrêté. Il signe les protocoles d'expérimentation visés à l'article 75 du 
code des marchés publics.
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Code de la Commande Publique

Article R2172-33

Pour la réalisation d'ouvrages issus de projets retenus par l'Etat dans le 
cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et 
d'expérimentation, l'acheteur peut passer des marchés de maîtrise 
d'œuvre ou de travaux, sur certains de ces ouvrages afin d'en vérifier la 
pertinence.

Article R2172-34

Ces marchés sont conclus au terme d'une procédure de mise en 
concurrence conforme aux dispositions du présent livre, limitée à des 
opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été 
sélectionnés par le jury du programme public national, après publication 
d'un avis de marché.
Un protocole d'expérimentation est passé entre l'acheteur et l'organisme 
public responsable du programme national.
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Une organisation partenariale

Une structure décisionnelle simplifiée
•Le CIRR est constitué de représentants de toutes les maîtrises 
d’ouvrage routières, assisté par des experts du réseau scientifique et 
technique du MTE.
•Le secrétariat technique du CIRR et la gestion opérationnelle du 
programme sont assurés par le Cerema ; un pilotage de la Direction des 
infrastructures de transport (DIT).

L’implication des collectivités essentielle tout au long du processus
•Pour informer des expérimentations menées localement et permettre 
leur capitalisation.
•Pour faire remonter les besoins techniques non couverts par les 
techniques éprouvées et pour faire les choix des innovations à tester.
•Pour proposer les sites d’expérimentation.
•Et plus généralement pour une meilleure coordination des collectivités 
avec les travaux du CIRR.
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Programme public national

CIRR

Appel à projets d'innovation 
« Routes et Rues »
pour l'année 2021
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Thèmes du programme public national 
"routes et rues" pour 2021

2.1 Construction et entretien du patrimoine de routes et de rues,
2.2 Préservation et modernisation des ouvrages d’art existants,
2.3 Usage et gestion optimisés des infrastructures de transports 
en milieux 
urbains et interurbains, systèmes de transports intelligents
2.4 Préservation de la biodiversité et de la qualité des eaux
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« Il est donc attendu des solutions techniques
(matériaux, matériels, méthodes) de construction et
d’entretien performantes, de moindre coût, plus 
économes en matériaux primaires et en énergie
réduisant les émissions de gaz à effet de serre, 
optimisant la durée des travaux, sans réduction
des exigences sur la santé et les impacts 
environnementaux. Plus largement, seront
privilégiées les techniques de construction et
d’entretien en synergie avec les enjeux de
transition énergétique et écologique. »
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Critères d’évaluation des projets d’innovation

Adéquation vis-à-vis des thèmes
Caractère innovant de la proposition ; apports attendus 
par rapport aux techniques existantes
Intérêt pour les différentes maîtrises d'ouvrage routières
Intérêt économique de l’innovation
Possibilité d'évaluer les apports du projet
Acquis de nature à crédibiliser l'innovation (recherches 
préalables effectuées, résultats d’essais de laboratoire ou in-
situ, publications, etc.)
Nature de l'expérimentation et caractéristiques du(des) 
site(s) envisagés
Évaluation des risques attachés à un possible échec de 
l’expérimentation
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Les Lauréats 2020:

•Comptage Intelligent - [PARIFEX]

•V2C PUR - Renforcement d’ouvrages métalliques par procédé 
carbone précontraint démontable et remplaçable - [BOUYGUES]

•BioKrom® - Revêtement écologique - [EIFFAGE]

•Bio-ERTHAL - Matériau écologique mixte pour renforcement de 
chaussées - [EIFFAGE]

•Ecolvia® L – Revêtement clair à froid- [EUROVIA]

•Gamme Emulvia LA pour enduits superficiels - [EUROVIA]

•RUGOCOL HP - Revêtement mince à très mince pour une 
adhérence élevée et durable - [COLAS]

•NU-PHALT – Réparation de couche de roulement - [NEOVIA]
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Etablissement d’un certificat de bon 
comportement à la fin de l’expérimentation
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Vademecum pour la gestion des chantiers 
innovants

Le comité Formation-Recherche-Innovation de l’IDRRIM a rédigé un 
document afin d’aider les maîtres d’ouvrages routiers dans leurs 
conduites de projets innovants.

Celui-ci a pour objectif de permettre aux acteurs routiers de connaître 
les outils de la commande publique favorisant l’innovation, 
d’appréhender leurs avantages respectifs et leurs cadres d’emploi. Il 
explore toutes les solutions de passation de contrat et analyse leur 
adéquation aux besoins et objectifs fixés par le maître d’ouvrage.

Document en téléchargement gratuit sur 
: https://www.idrrim.com/publications/6177.htm
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Sommaire
1. Passation de contrat pour 
l’innovation
2. Les procédures adaptées pour 
réaliser des chantiers / 
expérimentations avec les lauréats 
du CIRR
3. Les procédures adaptées pour 
réaliser des chantiers / 
expérimentations avec les projets 
retenus par le Programme 
d’Investissement d’Avenir (PIA)
4. Les procédures de gestion des 
innovations
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Gestion du risque de défaillance de l’innovation 

« La mise en oeuvre d’une innovation s’accompagne d’une prise de risque 
technique plus ou moins importante que le maître d’ouvrage se doit 
d’apprécier dans son analyse des offres et qui doit être clairement définie 
lors de la mise au point du marché.

La gestion du risque va dépendre notamment : 
• Du stade de développement de l’innovation (et de son TRL5 ); 
• Du type de procédure de passation passée (variante, accord commun, 
programmes expérimentaux…) ; 
• De la politique d’achat propre au maître d’ouvrage.

L’évaluation des aléas et du risque de défaillance de l’innovation peut 
conduire les parties prenantes à une contractualisation pour la prise en 
charge du risque et du surcoût de remise en état. L’évaluation des coûts de 
remise en état et de la part assurée par chacune des parties prenantes sera 
alors à définir lors de la mise au point du marché. »
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Guide "Variantes d'entreprises : Quel intérêt pour les maîtres 
d'ouvrages ? Comment les mettre en oeuvre ?"
« Les variantes d'entreprise constituent des "modifications, à l’initiative des 
candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les 
documents de la consultation".
L'ouverture à variantes doit donc inciter l’ensemble des entreprises à rechercher 
des solutions créatives et innovantes, notamment sur les plans techniques et 
financiers.
Rédigé par le comité Ingénierie de l'IDRRIM, ce document propose aux maîtres 
d’ouvrage des outils opérationnels facilitant et sécurisant l’usage des 
variantes. Il s’agit en particulier de rappeler sommairement le contexte juridique, 
de classer les variantes par familles pour proposer des recommandations sur le 
processus de consultation et d’analyse des offres adaptées à chaque famille de 
variantes. »
Document en 
téléchargement gratuit : https://www.idrrim.com/publications/4556.htm
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Sommaire :
1. Contexte juridique
1.1_Définition
1.2 _Régime juridique des variantes
2. Classification des variantes
2.1_Type A : Variante méthodologique
2.2_Type B : Variante modifiant l’ouvrage à réaliser
2.3_Type C : Variante « innovation »
3.Recommandations pour l’utilisation de variante
3.1_La préparation et l’anticipation sont la clé
3.2_Le MOE est partenaire de cette décision
3.3_Le règlement de consultation des entreprises 
pour des travaux avec variantes
3.4_Critères de jugement des variantes
3.5_Analyse des variantes
3.6_Mise au point du marché
3.7_Execution du marché
3.8_Après execution du marché
4.Références
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Les avis techniques de l’IDRRIM

« constituent des documents de référence permettant aux maîtres 
d'ouvrage et maîtres d'œuvre de disposer d'une expertise sur les 
caractéristiques techniques et l'aptitude à l'emploi de produits ou 
procédés innovants et/ou non normalisés.

Les avis techniques s’adressent aux entreprises qui souhaitent 
valoriser leur produit ou procédé innovants. L’obtention d’un avis 
technique permet à l’entreprise de disposer d’un document 
d’information technique reconnu par la profession.

Depuis la création du comité "Avis", 166 avis techniques ont été 
publiés. »

Retrouvez la liste des produits faisant l'objet d'un avis technique 
: https://www.idrrim.com/publications/avis-techniques-idrrim.htm
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Merci de votre attention


