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« NOUVELLES FONCTIONS, NOUVEAUX SERVICES : LES DÉFIS DE LA ROUTE »
P R O G R A M M E
É D I T O

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

Tous les deux ans, l’IDRRIM, ses membres, ses partenaires, les
acteurs des infrastructures de mobilité et au-delà, ceux qui en ont
l’usage, se réunissent lors du Congrès de l’IDRRIM.
Il constitue un moment de dialogue privilégié pour partager les
enjeux et orienter l’action collective que nous conduisons ensemble.
Le thème central que nous avons choisi de retenir cette année – la
route – n’a peut-être jamais été autant d’actualité, à l’image de cet
été, la couverture médiatique quasi quotidienne des problèmes de
dégradation des réseaux routiers, mis sous les projecteurs par le
rapport d’audit sur l’état du réseau routier national publié par la
ministre des transports. L’évènement terrible qui s’est produit chez nos amis italiens nous
appelle à la plus grande vigilance.
L’enjeu de préserver à son juste niveau ce patrimoine essentiel à notre pays, ses territoires,
son économie et au quotidien de ses concitoyens est un thème sur lequel l’IDRRIM est investi
depuis son origine, avec déjà un livre blanc en 2014 (l’Observatoire national de la route
aujourd’hui, et ses multiples documents de référence consacrés à la gestion et l’entretien des
routes…), il doit le rester.
Mais notre responsabilité collective nous invite aussi à nous interroger sur les services
attendus par ces infrastructures, quand de nombreux secteurs qui l’utilisent sont en mutation,
et d’en tirer les conséquences tant politiques que techniques pour nos actions futures.
Que la route ne se limite pas à un simple « objet technique » n’est pas nouveau – le début du
congrès nous le rappellera –, ses fonctions ont toujours été multiples et l’innovation n’a jamais
cessé. Mais nombreux sont les défis qui interrogent son avenir : nouvelles formes de mobilité,
digitalisation, connectivité, transition énergétique, économie circulaire, biodiversité,… Autant
de thèmes qui nécessiteront, plus que jamais, une réponse collective, associant techniciens et
décideurs, secteurs publics et privés, opérationnels et chercheurs, monde des infrastructures
et autres secteurs de l’économie, niveaux national et local : une exigence de méthode qui
constitue le ferment de l’action de l’IDRRIM.

Yves Krattinger
Président de l’IDRRIM
Président du département de Haute-Saône

Dès 10h00, préalablement au Congrès de l'IDRRIM,
remise des Trophées "Prévention Ensemble" 2018
13h00 – 14h00 Accueil café
14h00 – 15h00 Ouverture du Congrès de l’IDRRIM
• Yves Krattinger, Président de l’IDRRIM
• Daniel Janssens, vice-Président Transports publics, voirie et qualité des espaces publics de la
Métropole Européenne de Lille
• Gudrun Schulze, Commission Européenne, DG MOVE : La route dans le contexte du Réseau
transeuropéen de transport
• François Poupard, Directeur Général des Infrastructures, des Transports et de la Mer au MTES

15h00 – 17h00 Plénière 1 : L'infrastructure, support d'une dynamique des territoires
• Quand les routes n’étaient pas que des objets techniques - Eric Alonzo, Architecte,
codirecteur du DSA d'architecte-urbaniste à l'Ecole d'architecture de la ville & des territoires,
auteur de L’Architecture de la voie, histoire et théories, Parenthèses, 2018.
• Route et paysage : une complicité historique, une vision d'avenir - Jean-Pierre Thibault,
Inspecteur Général de l'administration du développement durable au CGEDD
• Territoires et Mobilités : vers de nouveaux défis pour les infrastructures de transport - Mathieu
Rabaud & Cyprien Richer, Chargés de recherche au Cerema Nord-Picardie
• S'inscrire dans une démarche prospective à long terme : le cas du groupe Vinci - Julien
Villalongue, Directeur de la prospective et des opérations à Leonard (Vinci)

17h30 – 19h00 Plénière 2 : Innovations et expérimentations en réponse aux déﬁs de la route
• Mise en œuvre d'une politique routière innovante prenant le plus possible en compte
l'environnement, le respect de la biodiversité et l'économie circulaire - Alain Renard,
Vice-Président du Conseil Départemental de la Gironde
• Lumiroute : Réduction de la consommation d'énergie par l’optimisation du couple revêtement
routier et luminaire - Alain Béghin, Directeur Technique de Malet
• Valorisation des bois de bords de routes - Lydie Toison, Vice-Présidente du Conseil
Départemental du Gers
• Power Road, la route à énergie positive - Ivan Drouadaine, Directeur Technique et Recherche
d'Eurovia
• Mobilités, infrastructures, routes : les collectivités territoriales face aux défis de l'innovation Jérôme Gestin, Directeur général adjoint des services en charge des Territoires et Mobilités du
Conseil Départemental de l’Essonne
• Projet I-STREET : d’une approche « cœur de métier » à une approche « Système » - Hervé
Dumont, Directeur Technique d'Eiffage Infrastructures

19h00 – 19h30 Remise du prix IMBP 2018
« Infrastructures pour la Mobilité, Biodiversité & Paysage »
19h30 – 21h30 Cocktail

« NOUVELLES FONCTIONS, NOUVEAUX SERVICES : LES DÉFIS DE LA ROUTE »
P R O G R A M M E
JEUDI 11 OCTOBRE 2018
8h30 - 9h00 Accueil café
9h00 - 9h30 Keynote

11h30 - 13h00 Atelier 3 : Une gestion patrimoniale des infrastructures au regard des
services attendus
Animé par Georges Tempez, Cerema
• Les apports d'un audit externe : cas pratique du réseau routier national non concédé - Nicolas
Patin, Sous-directeur de la DIT/GRT au MTES

"rev3, la 3ème révolution industrielle en Hauts-de-France – Mobilité durable et
connectée" – Virginie Renault, Directrice de la mission rev3

• Politique de gestion de patrimoine des collectivités locales : l'apport des revêtements
superficiels et grave-émulsion – Exemple de la Haute-Garonne - Sandrine Marnac, Responsable
du Laboratoire des Routes Départementales au Conseil Départemental de la Haute-Garonne

9h30 - 11h00 Atelier 1 : Le numérique au service des territoires

• Vision internationale : Gestion de patrimoine et résilience des infrastructures au changement
climatique - Pascal Rossigny, Chef du centre de la sécurité, de l'environnement et du patrimoine
au Cerema ITM

Animé par Martial Chevreuil, Syntec-Ingénierie
• So-Mobility, du labo in-vivo au déploiement des services - Eric Legale, Directeur Général
d’ISSY MEDIA
• Le très-haut débit au service de l’accessibilité du territoire - Isabelle Zeller, Directrice de la
Mission du développement des usages numériques à la Région Hauts-de-France
• Véhicules autonomes : L'expérience de Rouen Métropole - Frédéric Saffroy, Coordinateur
projet véhicule autonome à Transdev
• Le BIM appliqué aux infrastructures - Charles-Edouard Tolmer - Chargé de processus BIM d’Egis

9h30 - 11h00 Atelier 2 : Infrastructures, espaces publics et mobilités en milieu urbain
Animé par Catherine Guieu, Métropole Européenne de Lille
• Analyser les flux domiciles/travail pour une offre de transport pertinente en périurbain Christophe Boutin, Délégué Général de l'ASFA
• Le projet Eco-Bonus de la Métropole Européenne de Lille - Alain Noyelle, Responsable du
service Coordination et Projets Mobilité à la Métropole Européenne de Lille (MEL)
• Des voies réservées pour optimiser l'usage des voies structurantes : exemple d’Aix Marseille
Provence, actualité et perspectives - Yannick Tondut, Directeur Général Adjoint des services
mobilité, transports, voirie, espace public à la Métropole Aix-Marseille Provence - Olivier Ancelet,
Chargé d'études aménagement des voies structurantes d'agglomération au Cerema TV - Olivier
Nalin, Chef du service prospective à la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée
• Gestion dynamique du trafic - L'exemple de la DIR Nord - Marie-Juliette Barthes, Cheffe de la
cellule gestion du trafic à la Direction Interdépartementale des Routes du Nord

• La maintenance ferroviaire sécuritaire mais adaptée au juste besoin : le cas d’un réseau
portuaire - Pascal Sainson, PDG d’Europorte
• Démarche performantielle et externalisée d'une gestion de patrimoine d'infrastructures - Yann
Lefeuvre, E-Mobility Manager à Colas

11h30 - 13h00 Atelier 4 : Nouveaux outils, nouvelles compétences : quels besoins de
formation pour la route de demain ?
Animé Dominique Jaumard, Conseil Départemental de l’Hérault - Stéphane
Escobar, Montpellier Méditerranée Métropole - Brigitte Castaings, CNFPT
• L'évolution des référentiels métiers - Brigitte Castaings, Responsable du pôle de compétences
Voirie au CNFPT
• La vision d'un organisme de formation public-privé - Catherine Goutte, Présidente du
directoire de Ponts-Formation-Conseil
• Témoignage d'un responsable formation sur les mutations de formations en entreprise Olivier Beaujouan, Directeur formation d'Eurovia
• Témoignage d'un maître d’ouvrage sur les besoins de nouvelles compétences dans la
conduite des projets - Yannick Tondut, Directeur Général Adjoint des services mobilité,
transports, voirie, espace public à la Métropole Aix-Marseille Provence

13h00 - 14h30 Pause déjeuner
14h30 - 16h00 Plénière 3 : Des acteurs de la route engagés pour répondre à ses déﬁs
• Étude prospective MIRE : Impact de la révolution des usages de la mobilité sur les
infrastructures routières et leurs équipements - Pierre Van Cornewal et Jean-Baptiste de
Premare pour ATEC-ITS, IDRRIM, IFSTTAR, TDIE, Routes de France
• Table ronde : « Construire ensemble les réponses aux défis de la route »
- Lydie Toison, Vice-Présidente, et Thierry Cayret, DGA Investissements et Territoires du
Département du Gers
- Nicolas Jachiet, Président de Syntec-Ingénierie
- Pierre Calvin, Président de Routes de France
- Pascal Berteaud, Directeur Général du Cerema
- Michel Combot, Directeur Général de la Fédération Française des Télécoms
- Nicolas Patin, sous-directeur de la gestion du réseau routier national non concédé
(MTES/DGITM)
- Scheherazade Zekri, Directrice des Nouvelles Mobilités - Keolis

16h00 - 16h10 Les acteurs de l’IDRRIM s’engagent par Yves Krattinger, Président de
l’IDRRIM
16h10 - 16h30 Clôture du Congrès par Madame Élisabeth Borne, Ministre des
Transports
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