
 
 
 

Journée régionale 

Infrastructures et voirie : diffusons l’innovation ! 
1er octobre 2019, au CNFPT, 95 rue Brumaire à Montpellier, de 9h30 à 16h 

 
En matière de voirie, l’impératif d’innovation répond à de multiples enjeux : écologiques, économiques, 
meilleure adaptation aux usages, préservation de la biodiversité, économie circulaire, transition énergétique et 
numérique... Les technologies se développent et les retours d’expériences sur lesquels s’appuyer sont nombreux 
et probants : il faut désormais déployer plus largement ces pratiques innovantes et lever les freins.  
Pour cela, les différents acteurs, de la commande publique à la réalisation, doivent se rencontrer et faire réseau 
pour échanger, mieux appréhender les opportunités et oser innover. 
Dans cet objectif, le CNFPT, la FRTP Occitanie, l’IFSTTAR, l’IDRRIM, le CEREMA, l’ATTF, l’AITF et le CVRH 
organisent une journée dédiée aux innovations en matière de voirie. 

 
Objectifs de la journée :  

 Diffuser l’innovation : développer les projets innovants en matière de voirie ; 
 Montrer que l’innovation se déploie à toutes les échelles, avec des exemples d’opérations réalisées et 

en s’appuyant sur des retours d’expériences ;  
 Faire réseau en région Occitanie sur ce thème de l’innovation en voirie. 

 
Programme :  
9h30 – 12h15 : 

 Ouverture institutionnelle 
 Pourquoi et comment innover en matière de voirie, table ronde animée par Florent Gianordoli, 

Secrétaire Général de la FRTP Occitanie et Stéphane Escobar, Directeur de l’Appui Technique aux 
Territoires de Montpellier Méditerranée Métropole : 

 Pourquoi innover ? les enjeux d’une voirie innovante - Dominique Jaumard, Directeur Général 
Adjoint à l’Aménagement du territoire, Département de l’Hérault et président du Comité Recherche 
Formation Innovation de l’IDRRIM. 

 Prospective : la route du futur ou « Route 5e Génération (R5G) » - Jean-Paul Mizzi, Directeur Général 
Adjoint de l'IFSTTAR et Directeur Délégué du centre de Marseille-Salon de Provence ; 

 Les outils pour favoriser l’innovation dans les marchés de travaux - Patrick Porru, Responsable des 
Affaires Techniques de l’IDRRIM 

 

13h30 – 16h : 
 Ateliers de démonstration d’innovations en matière de voirie : 5 ateliers tournants pour présenter 

des opérations innovantes réalisées en région, animés par des binômes Maitrise d’ouvrage / 
réalisation. 
 Chantier Power Road : la production d’énergie grâce à un échangeur thermique dans la chaussée 

- Bertrand CALMETTES et Christophe CHAIX (EUROVIA) et un représentant du Conseil 
Départemental de l’Hérault ; 
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 Chantier SKINWAY : un enrobé pour l'entretien innovant des routes dégradées et déformées -  
Jean-Marc LHUILLIER et Thyl ZOETE (EIFFAGE) et un représentant du Conseil Départemental de 
l’Aude ;    

 Aménagement paysager exceptionnel sur la RD 914 entre Banyuls et Cerbère – Amara Richard 
(Conseil Départemental des Pyrénées Orientales)  

 Wattway : production d’électricité sur voirie – Philippe CLAVEL (Montpellier Méditerranée 
Métropole) et Amine AHSAYEN (C) 

 Chantier Urbalith : un revêtement esthétique et naturel à haute qualité environnementale - 
Pascal Delalande et Jean Luc Nurdin (Colas Midi Méditerranée) et Dominique Delahaye (Ville de 
Montpellier) 

 Débats et discussions en plénière : prolongement de la dynamique de réseau 
 

Public visé :  
 Agents et responsables des services voirie, aménagement de l’espace public, DST, RST, chargés 

d’opération, agents travaillant dans les bureaux d’études au sein des collectivités territoriales ; 
 Elus ; 
 Représentants d’entreprises de Travaux Publics, de bureaux d’études et de la maîtrise d’œuvre ; 
 Agents de l’Etat et services associés. 

 
Aspects pratiques :  

 Les repas et les frais de déplacement sont à la charge des participants ou de leur structure. 
 Inscription :  

o sur http://inscription.cnfpt.fr (Code stage : JAE2A 001) pour les agents territoriaux et les élus 
o Via le lien https://cutt.ly/kdI78R pour les salariés de droit public et agents de l’Etat. 

 Information :  
o CNFPT : 04 67 61 77 61 mathilde.guine@cnfpt.fr  
o FRTP : 04 67 69 00 00 occitaniemed@fntp.fr  
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