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"Les Rencontres nationales de l'Ingénierie 
Publique, qui se sont tenues à Nice les 23 
et 24 juin derniers, ont rencontré un grand 
succès. Elles ont également été l'occasion 
de présenter les objectifs et les outils mis 
en place par l'IDRRIM au service des 
collectivités territoriales. 

L'AITF souhaitait en effet, en tant que 
partenaire de l'IDRRIM depuis sa
création, renforcer et développer la 
collaboration entre nos deux organismes.

L'IDRRIM, dans l'intérêt qu'il manifeste 
aux problématiques de mobilité, y compris 
urbaines, rejoint les préoccupations et les 
actions de nombreux ingénieurs 
territoriaux.

L'AITF, avec près de 5000 adhérents 
répartis dans tous les niveaux des
collectivités territoriales, représente pour 
l'IDRRIM un réseau très efficace pour la 
diffusion de ses travaux. 

Enfin, en tant qu'aménageurs et 
gestionnaires d'infrastructures et
d'équipements, nous sommes très 
heureux de participer à cinq de ses
comités opérationnels ("Ingénierie", 
"Formation, recherche, innovation", "Rue 
et espace urbain", "Prospective" et "Génie 
civil"), où notre expérience du terrain
permet de défendre aux cotés de 
l'IDRRIM, des solutions pragmatiques et 
utiles aux collectivités territoriales.

Poursuivons donc ce partenariat et bonne 
lecture !"

Jean-Pierre AUGER

Président National de l'Association des 
Ingénieurs Territoriaux de France
(AITF)

Directeur Général des Services 
Techniques, Reims Métropole - Ville de
Reims
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Vie institutionnelle

Collectivités, entreprises, bureaux d'ingénierie, 
ingénieurs : l'IDRRIM s'ouvre à vous !
Depuis mars 2013, les collectivités, entreprises, sociétés

d'ingénierie et ingénieurs qui le souhaitent peuvent désormais 

adhérer à l'IDRRIM à titre individuel afin de contribuer aux actions 

de l'Institut et de bénéficier de ses travaux. 

Lancement du Prix 2013 "Infrastructures pour la 
Mobilité et Biodiversité" : valorisez vos projets en 
participant à la 4e édition !
Organisé par l'IDRRIM, le Prix IMB vise à récompenser les

initiatives prises par les acteurs impliqués dans la construction, 

l'entretien, l'aménagement et l'exploitation des infrastructures 

qu'elles soient routières, ferroviaires, fluviales ou liées aux voiries

diverses et aux aménagements urbains, en faveur de la

préservation ou de la valorisation des espaces naturels et de la 

biodiversité. L'objectif : identifier et valoriser les meilleurs 

projets de préservation, de restauration et de valorisation de 

la biodiversité, y compris les plus petits et les plus

ingénieux !

Ouverture des candidatures du 3 juin au 10 septembre 2013

Interview d'Yves Krattinger, Président de l'IDRRIM
" L'innovation au service de l'industrie routière " : L'interview

d'Yves KRATTINGER, Sénateur de la Haute-Saône et Président 

de l'IDRRIM, sur le rôle important que joue l'IDRRIM dans le 

dialogue entre donneurs d'ordre et entreprises, à l'occasion de la 

parution de la plaquette "L'état de la route 2013" (USIRF).

Les nouveaux présidents de la Fédération CINOV et du Syndicat des 
Equipements de la Route (SER), membres de l'IDRRIM
• Dominique Sutra Del Galy a succédé le 1er juin à François Amblard à la présidence de la

fédération nationale CINOV (Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du 

Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique). 

• Guy Neuhaus a été désigné président du Syndicat des Equipements de la Route (SER) le 8 avril 

2013, succédant ainsi à Jean-Marc Dieulefet. Cette nomination s'accompagne du recrutement de 

Julien Vick au poste de délégué général du SER.

Evènements

Rencontres parlementaires sur la sécurité routière, le 
28 juin à Paris
La Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) 

organise, le 28 juin de 8h30 à 13h00 à l'Assemblée nationale, 

les 20èmes Rencontres parlementaires sur la sécurité routière

sur le thème "La sécurité routière : de la réflexion à la 
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pratique". Après le 40e anniversaire de la Sécurité routière et la 

réinstallation du Conseil national de la sécurité routière (CNSR), 

les députés Armand Jung et Hervé Mariton, présidents de ces

Rencontres, ont souhaité que soient mises en avant des actions 

de sensibilisation. Des présentations de ces actions permettront 

d'engager un débat pour favoriser le développement de ce type 

d'initiatives territoriales. 

Rencontres nationales de l'Ingénierie Publique : 
Retour sur la table ronde organisée par l'IDRRIM
Les Rencontres nationales de l'Ingénierie Publique, organisées 

par l'Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) en 

partenariat avec le groupe Territorial, se tenaient cette année à 

Nice, les 23 et 24 juin. Associé à cet évènement, l'IDRRIM

organisait une table ronde technique, intitulée "Les relais de 

l'IDRRIM apportés aux ingénieurs territoriaux", destinée à 

présenter les objectifs et les outils mis en place au service des

collectivités territoriales. L'IDRRIM intervenait également dans le 

cadre de l'atelier "Concilier transports collectifs à haut niveau 

de service et partage de l'espace public".

Rencontres territoriales CNFPT - IDRRIM 2013 : 
"Projets d'infrastructures : Pourquoi et comment
s'assurer d''une maîtrise d'œuvre de qualité ?"
Organisées à Angers le 30 mai dernier, les premières rencontres 

territoriales, organisées par le Centre national de la fonction 

publique territoriale (CNFPT) avec le parrainage de l'IDRRIM, sur 

le sujet de la maîtrise d'œuvre, ont permis de rassembler près de

60 participants issus de collectivités, essentiellement les 

communes et les communautés de communes.

Vie des comités

Focus sur les travaux des comités opérationnels de 
l'IDRRIM !
L'IDRRIM proposera désormais une synthèse régulière des

réunions de ses différents comités opérationnels, afin de 

permettre un meilleur partage de l'information et d'offrir aux 

travaux des comités une visibilité et une transversalité plus 

importantes. Cette démarche permettra ainsi à chacun d'être 

informé des activités des comités et groupes de travail, des

thématiques de travail retenues et des publications et outils en 

cours d'élaboration.

Le Moniteur consacre un Cahier pratique aux travaux 
du Comité Ingénierie 
Le Moniteur (n° 5710 du 3 mai 2013) a consacré son Cahier

pratique aux travaux réalisés par le Comité Ingénierie de 

l'IDRRIM. Intitulé "Maîtres d'ouvrage de projets 

d'aménagement : Aide au choix du maître d'œuvre", ce Cahier 

offre une synthèse en 10 points-clé du Mémento "Le Maire et

l'Ingénierie" (IDRRIM-AMF, nov. 2011) et du recueil de fiches 

"Jugement des offres" publié en novembre 2012. La version PDF 

de ce Cahier sera disponible et diffusée dès juillet 2013. Dans 

l'attente, l'IDRRIM tient plusieurs exemplaires à disposition.
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Thiery KRETZ, nouveau président du Comité 
"Qualification Certification" de l'IDRRIM
Nommé par le Conseil d'administration de l'IDRRIM le 13 février 

2013, Thierry KRETZ succède à Michel BRY à la présidence du 

Comité opérationnel "Qualification Certification".

Publications

Parution de la Note d'information IDRRIM N°25 : "Le 
contrôle des matériels de répandage de liant au banc 
fixe"
Cette note a pour objet d'informer la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise 

d'œuvre et les entreprises de construction routière sur les 

contrôles des matériels de répandage pour les enduits superficiels 

d'usure et sur la labellisation des bancs de contrôle. Ces matériels

comprennent les répandeuses classiques et la partie liant des 

répandeuses gravillonneurs synchrones (RGS). Elle complète la 

note d'info CFTR n°18 (octobre 2009) : "Norme enduits 

superficiels NF EN 12271". 

Guide technique : Graves Chaulées Rhône-Alpes
Le groupe spécialisé "Matériaux granulaires" du Comité Avis de 

l'IDRRIM a procédé à la validation du Guide technique régional 

Rhône-Alpes portant sur "l'utilisation en travaux publics de 

Graves valorisation - Graves chaulées" (Certificat de l'IDRRIM).

Vient de paraître : Guide CERTU "Schémas 
directeurs d'éclairage d'un réseau routier"
Le CERTU publie le guide "Schémas directeurs d'éclairage d'un 

réseau routier" : un document de référence, à l'attention des 

gestionnaires des réseaux routiers structurants, leur permettant de 

définir des schémas directeurs d'éclairage et de disposer des 

éléments techniques et méthodologiques utilisés sur le réseau

routier national non concédé. Il définit également un cadre 

méthodologique permettant l'évaluation des modifications de 

conditions d'éclairage (nouvelle installation, rénovation, variation 

de niveaux lumineux au cours de la nuit, extinction).

Dossier "Spécial TP : la recherche collaborative 
publique/privée doit se réinventer", sur le site du 
Moniteur.fr
"Laboratoires publics et entreprises de travaux publics 

reconnaissent la nécessité de mener des recherches ensemble. 

Mais le paysage actuel du génie civil fait que le modèle historique 

de coopération doit évoluer..." Lire la suite

L'IDRRIM vous recommande
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"Bilan et perspectives 2013-2017 de la Convention 
d'engagement Volontaire pour une infrastructure 
durable", le 4 juillet à Paris 
L'Union des syndicats de l'industrie routière française (USIRF), la 

Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et le Syndicat 

professionnel des terrassiers de France (SPTF) organisent, le 

jeudi 4 juillet 2013 de 14H00 à 16H30, une réunion d'information 

et d'échanges sur les orientations arrêtées par les entreprises 

de travaux publics pour la période 2013-2017 dans le cadre de 

la Convention d'Engagement Volontaire "Route". 

Cette réunion est ouverte à l'ensemble des signataires de

conventions déclinées au plan local. Elle se tiendra à la Maison 

des Travaux Publics - 3, rue de Berri 75008 PARIS. Contact

Colloque TerDOUEST IFSTTAR-IDRRIM : "Le
traitement des sols pour un terrassement durable",
les 18 et 19 juin à Marne-la-Vallée
Après le 3e séminaire de Berlin sur les terrassements en Europe 

(mars 2012), ce nouveau colloque sur le traitement des sols a 

l'ambition de rassembler la profession et les scientifiques autour 

de ce sujet. La fin du projet ANR* TerDOUEST** permettra

d'aborder la problématique du traitement des sols dans son 

ensemble. 12 ans après la publication en France du guide sur le 

traitement des sols, ce colloque sera également l'occasion 

d'évaluer le cadre méthodologique actuellement en application et 

les besoins encore à couvrir. Les chercheurs, scientifiques et 

ingénieurs praticiens de tous les pays sont invités à ce 

colloque pour y partager leurs connaissances et leurs 

expériences dans le domaine du traitement des sols. 

*ANR : Agence Nationale pour la Recherche / **TerDOUEST : 

Terrassement Durable des Ouvrages En Sols Traités 

Journées & Rencontres

 Les 17 et 18/6 à Bordeaux : Journées techniques Ouvrages d'art CETE SO

 Le 19/6 à Paris : Conférence : "Autour de la cité, inventer la mobilité de demain", ASFA-Les 

Echos

 Le 19/6 à Paris : Conférence-Débat TDIE sur l'actualité européenne

 Le 20/6 à Artigues-près-Bordeaux : Journée d'échanges "Une Voirie pour Tous"

 Le 24/6 à Ascoux : Demi-journée technique "Une voirie pour tous" sur le thème "Sécurité 

routière et partage de la voirie" 

 Le 25/6 à Montpellier : Demi-journée technique "Une voirie pour tous" : "L'aménagement des 

déplacements scolaires"

 Les 26 et 27/6 à Rouen : Journées pour le contrôle non destructif du génie civil - Cete

Normandie-Centre

 Le 27/6 à Nantes : Journée Une voirie pour tous : "Extension des zones 30"

 Le 27/6 : Courbevoie Journée Technique du CTMNC "La pierre massive, nouvelles exigences, 

nouveaux outils" 

 Le 2/7 à Aix-en-Provence : Systèmes d'information routiers - CETE Méditerranée

 Le 4/7 à Strasbourg : 4e édition des Journées de la Ville Durable (Conférences Groupe 

Moniteur)

Colloques & Congrès

 Du 16 au 19/6 à Bergen (Norvège) : 6th Symposium on Strait Crossings : Extreme Crossings 

and New Technologies

 Du 19 et 20/6 à Paris - Porte de Versailles : 11e Rencontres internationales du stationnement et 

de la mobilité - Parkopolis

 Du 23 au 26/6 à Washington : 2013 RETC Rapid Excavation & Tunnelling Conference
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 Du 23 au 27/6 à Scottsdale (E-U) : International conference on ecology & transportation 

(ICOET 2013)

 Du 25 au 27/6 à Trondheim (Norvège) : 9th International Conference on the Bearing Capacity of

Roads, Railways, and Airfields (BCCRA 2013)

 Les 1er et 2/7 à Paris : 4e Forum de l'action internationale des collectivités - Sessions : "L'action 

internationale des collectivités françaises en matière de mobilité urbaine (CODATU)" et "Les 

questions urbaines dans la coopération internationale des collectivités locales"

 Du 10 au 11/7 à Londres : 12th International Conference & Exhibition "Railway 

Engineering 2013"

 Du 14 au 17/7 à Taipei : 8th International Conference on Road and Airfield Pavement 

Technology ICPT MOTC CSPE

 Du 15 au 18/7 à Rio de Janeiro : WCTR : 13ème conférence mondiale sur la recherche sur les 

transports

 Du 5 au 7/8 à Dalian : ICPPP 2013 - 1st International Conference on Public-Private Partnership

 Du 26 au 28/7 à Vilnius : XIII International Baltic Road Conference
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