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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« Nouvelles fonctions, nouveaux services : les défis de la route »

On aurait fini par l’oublier et pourtant ! Elle nous accompagne et structure durablement notre quotidien.

La route assure, grâce à son million de kilomètres, une irrigation fine de tous les territoires, au bénéfice de leur 
attractivite ́, des mobilités individuelles, collectives ou partagées, du bon fonctionnement des circuits écono-
miques.

Le débat national des Assises de la mobilité a permis de rappeler sa place au service des transports du quotidien, 
de la mobilité multimodale, de la logistique, du désenclavement des zones peu denses et péri-urbaines. Il a sou-
ligné sa mission première de support à un ensemble d’offres de transport au service des besoins de mobilités 
de nos concitoyens.

Au-delà de ces fonctions historiques, la route devient porteuse d'un grand nombre de services et concentre de 
plus en plus les enjeux de multiples acteurs économiques : développement du numérique, déploiement des 
véhicules connectés ou autonomes, modes actifs et covoiturage, route solaire ou productrice d’énergie, support 
des réseaux d’eau, d’énergie et de télécommunication, économie circulaire, sans oublier les enjeux de biodiver-
sité et des paysages...
L’ensemble de ces évolutions est porteur de formidables opportunités, mais réinterroge tant l’objet routier que 
les missions des maîtres d’ouvrages, gestionnaires, ingénieries, entreprises...

Le congrès 2018 de l’IDRRIM des 10 et 11 octobre s’inscrit dans cette dynamique pour engager l’ensemble de 
la communauté professionnelle dans ces évolutions au travers d’une vision stratégique partagée, des innova-
tions, d’initiatives locales et de développement des compétences.

Trois objectifs sont ainsi visés pour ce congrès 2018, où sont attendus plus de 500 participants issus des secteurs 
publics et privés :

• favoriser les échanges entre gestionnaires, techniciens, chercheurs et usagers ;

• associer les élus et les décideurs aux échanges sur les enjeux et besoins ;

• promouvoir les solutions innovantes et préparer les réponses aux besoins futurs.

Pendant le congrès, l’IDRRIM proposera également un espace d’exposition, pour favoriser les échanges entre les 
participants et ses partenaires.
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CONGRÈS DE L’IDRRIM 2018   

Organisée sur deux jours, cette 4ème édition du congrès de l’IDRRIM comprendra plusieurs temps-forts : 
 

• Trois sessions plénières de 2h organisées les mercredi 10 octobre après-midi et jeudi 11 octobre après-midi.

Cœur des débats de ce congrès, ces trois sessions permettront de partager une vision stratégique des défis 
de la route en approfondissant les enjeux liés au développement de ses nouveaux services et usages, en 
illustrant ceux-ci par la concrétisation de projets innovants ou d’initiatives locales puis en engageant l’en-
semble de la communauté professionnelle dans cette vision moderne d’une route aux multiples fonctions 
et structurant les territoires. 

• Quatre ateliers d’approfondissement qui se dérouleront le jeudi 11 octobre matin. 

Autour des enjeux de numérique dans les territoires, de la gestion de l’espace public et de la mobilité en 
milieu urbain, des besoins de formation induite par ces nouveaux usages ou par la nécessaire gestion pa-
trimoniale des infrastructures, ces quatre ateliers seront l’occasion d’échanger et d’approfondir certains 
aspects spécifiques liés aux développements de ces nouveaux services et qui risquent d’impacter profon-
dément les pratiques quotidiennes des acteurs routiers. 

• Des moments conviviaux avec un cocktail et un déjeuner organisés dans un espace d’exposition.

• Des moments-forts avec la cérémonie d’ouverture par des personnalités nationales et locales, la remise 
du prix IMBP et la clôture du Congrès par la Ministre des Transports, Madame Élisabeth Borne. 
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PROGRAMME DU CONGRÈS*
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MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 

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

l Yves Krattinger, Président de l’IDRRIM

l Daniel Janssens, vice-Président Transport publics, voirie et qualité des espaces publics de la Métropole Européenne de Lille 

l Un parlementaire

l Approche européenne des enjeux d’infrastructure par un représentant de la DG MOVE

l François Poupard, Directeur Général des Infrastructures, des Transports et de la Mer, MTES

15h00 – 17h00 : Plénière 1 – L’infrastructure, support d’une dynamique des territoires

l 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.

l Route et paysage : une complicité historique, une vision d’avenir - Jean-Pierre Thibault, Inspecteur Général de l’administration    
   du développement durable, CGEDD

l Territoires et Mobilités : vers de nouveaux défis pour les infrastructures de transport - Mathieu Rabaud & Cyprien Richer,    
   Chargés de recherche au Cerema Nord-Picardie

l S’inscrire dans une démarche prospective à long terme : le cas du groupe Vinci - Julien Villalongue, Directeur de la prospec-

tive et des opérations - Leonard

17h30 – 19h00 : Plénière 2 – Innovations et expérimentations en réponse aux défis de la route 

l Construction d’une politique publique des pratiques environnementales et de l’économie circulaire dans le cadre des infrastructures  
   de transport - Alain Renard, Vice-Président du Conseil Départemental de la Gironde

l Lumiroute : Réduction de la consommation d’énergie par l’optimisation du couple revêtement routier et luminaire - Alain  
   Béghin, Directeur Technique de Malet

l Valorisation des bois de bords de routes - Lydie Toison, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Gers

l Power Road, la route à énergie positive - Ivan Drouadaine, Directeur Technique et Recherche d’Eurovia

l Mobilités, infrastructures, routes : les collectivités territoriales face aux défis de l'innovation - Jérôme Gestin, Directeur géné 
   ral adjoint des services en charge des Territoires et Mobilités du conseil départemental de l’Essonne

l 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

  *Ce programme sera actualisé au fur et à mesure des confirmations des intervenants sur le site www.congres-idrrim.com/Programme.
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PROGRAMME DU CONGRÈS*

JEUDI 11 OCTOBRE 2018

8h30 – 9h00 : Accueil café

9h00 – 9h30 : Keynote – « rev3, la 3ème révolution industrielle en Hauts-de-France » - Virginie Renault, Direc-
trice de la mission rev3

9h30 – 11h00 : Atelier 1 – Le numérique au service des territoires
Animateur : Martial Chevreuil, Syntec-Ingénierie

l So-Mobility, du labo in-vivo au déploiement des services  - Eric Legale, Directeur Général d’ISSY MEDIA

l Le très-haut débit au service de l’accessibilité du territoire - Fabrice Douez, directeur de la Fibre Numérique 59/62 

l Véhicules autonomes : L’expérience de Rouen Métropole - Frédéric Saffroy, Coordinateur projet véhicule autonome, Transdev

l Le BIM appliqué aux infrastructures - Christophe Castaing, Directeur Programme Ingénierie, Egis

9h30 – 11h00 : Atelier 2 – Infrastructures, espaces publics et mobilités en milieu urbain
Animatrice : Catherine Guieu, Métropole Européenne de Lille 

l Analyser les flux domiciles/travail pour une offre de transport pertinente en périurbain - Christophe Boutin - Délégué Général de l’ASFA

l 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)

l L’optimisation des voies structurantes par les voies réservées au covoiturage - Yannick Tondut, directeur général adjoint des  
   services mobilité, transports, voirie, espace public, Métropole Aix-Marseille Provence - Olivier Ancelet, chargé d’études aménagement  
   des voies structurantes d’agglomération, Cerema TV - Olivier Nalin, chef du service prospective à la Direction Interdéparte 
   mentale des Routes Méditerranée

l Gestion dynamique du trafic - L’exemple de la DIR Nord

11h30 – 13h00 : Atelier 3 – Une gestion patrimoniale des infrastructures au regard des services attendus
Animateur : Georges Tempez, Cerema

 

l Les apports d’un audit externe : cas pratique du réseau routier national non concédé - DGITM

l Politique de gestion de patrimoine des collectivités locales : l’apport des revêtements superficiels et grave-émulsion  

l Vision internationale : Gestion de patrimoine et résilience des infrastructures au changement climatique 

l La maintenance ferroviaire sécuritaire mais adaptée au juste besoin : le cas d’un réseau portuaire - Pascal Sainson, PDG d'Europorte 

l Démarche performantielle et externalisée d’une gestion de patrimoine d’infrastructures 

 11h30 – 13h00 : Atelier 4 – Nouveaux outils, nouvelles compétences : quels besoins de formation pour la 
route de demain ?
Animateurs : Dominique Jaumard, Conseil départemental de l’Hérault - Stéphane Escobar, Montpellier                
            Méditerranée Métropole  - Brigitte Castaings, CNFPT

l L’évolution des référentiels métiers -  Brigitte Castaings, responsable du pôle de compétences  Voirie au CNFPT 

l La vision d’un organisme de formation public-privé - Catherine Goutte, Présidente du directoire, Ponts-Formation-Conseil

l Témoignage d’un DRH d’entreprise 

l 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, Métropole Aix-Marseille Provence
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13h00 – 14h30 : Pause déjeuner

14h30 – 16h00 : Plénière 3 – Des acteurs de la route engagés pour répondre à ses défis

l 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 

l Table ronde : « Construire ensemble les réponses aux défis de la route »
o Un représentant de gestionnaire routier
o Un représentant de l’ingénierie
o Pierre Calvin, Président de Routes de France
o Pascal Berteaud, Directeur Général du Cerema
o Un représentant du secteur de télécom
o Un représentant des utilisateurs

16h00 – 16h10 : Les acteurs de l’IDRRIM s’engagent - Yves Krattinger, Président de l’IDRRIM

16h10 – 16h30 : Clôture du Congrès par Madame Élisabeth Borne, Ministre des Transports

*Ce programme sera actualisé au fur et à mesure des confirmations des intervenants sur le site www.congres-idrrim.com/Programme.

PROGRAMME DU CONGRÈS*

LES EXPOSANTS 
En complément des différentes sessions d’échanges et de débat prévu durant deux jours, l’IDRRIM propose un 
espace d’exposition composé des exposants suivants. Cet espace, au coeur des moments de convivialité qui 
rythmeront ce congrès, sera l’occasion pour les partenaires de l’IDRRIM de disposer d’un point de rencontre 
favorisant les échanges avec les participants.



L’IDRRIM   

L’IDRRIM (Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité) fédère 
l’ensemble des acteurs publics et privés de la communauté des infrastructures de transport. 
Plateforme d’échanges, l’IDRRIM a vocation à répondre aux problématiques de ses adhérents, 
à concevoir des documents de référence et promouvoir le savoir-faire français à l’international.
 

Créé en 2010*, l’IDRRIM propose un espace de réflexion et d’actions pour co-produire et partager un référentiel 
commun constitué de normes, de bonnes pratiques et règles de l’art, d’outils méthodologiques.

Lieu de convergence et d’échanges, l’Institut a pour objectif de répondre de manière homogène à des problé-
matiques techniques ou stratégiques et de faire évoluer les patrimoines d’infrastructures et d’espaces publics 
vers une conception et une gestion durables ainsi qu’une plus grande optimisation de leur utilisation.

Avec ses 50 membres représentatifs des secteurs publics et privés et la mobilisation permanente de plus de 
300 personnes au sein de ses 9 comités opérationnels, l’IDRRIM représente aujourd’hui un véritable label de 
confiance et de fiabilité pour tous ses partenaires. Rejoindre l’IDRRIM c’est participer à une réflexion collective 
sur les besoins de chacun et les enjeux économiques, technologiques et sociétaux. C’est aussi bénéficier d’op-
portunités d’échanges, accéder à un réseau privilégié d’informations validées par la communauté technique, 
anticiper les évolutions futures pour accompagner décideurs, entreprises et ingénieurs.

*à l’initiative du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, de l’Assemblée des Départements de France, et des fédérations nationales 

de l’ingénierie privée et des Travaux Publics.
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INFORMATIONS PRATIQUES  
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Le Congrès de l'IDRRIM aura lieu les 10 et 11 octobre 2018 à Lille Grand Palais, 1 Boulevard des Cités Unies, 
59777 Lille, sur 2 niveaux : 

• niveau 8 : espace accueil, accès à l'amphithéâtre Pasteur et à la salle d'atelier Matisse. 
• niveau 11 : espace Jeanne de Flandres avec l'exposition et la zone restauration (pauses, déjeuner, cocktail). 

Situation de Lille Grand Palais :

CONTACTS : 

Contacts inscription / badge de presse  : congres2018@idrrim.com 

Contacts presse : marine.havard@idrrim.com | 01.44.13.32.99

SITES INTERNET : 

www.congres-idrrim.com I www.idrrim.com 

LIEU : 



9, rue de Berri - 75008 Paris - Tél : +33 1 44 13 32 99 
www.idrrim.com - idrrim@idrrim.com  

       
Association loi 1901

    @IDRRIM 


