Communiqué de presse

Paris, le 14 janvier 2013

Les événements 2013
organisés par l’IDRRIM et ses partenaires
LES EVENEMENTS ORGANISES PAR L’IDRRIM
Journées Techniques Routes (JTR) | 6 et 7 février à
Nantes : Organisées chaque année depuis plus de 20 ans, les JTR,
proposées par l'IFSTTAR (Institut Français des Sciences et des
Technologies des Transports, de l’Aménagement, et des Réseaux) et
l’IDRRIM, comprendront quatre séances plénières, consacrées aux
thèmes suivants :
• Les "problématiques générales et transversales" (réorganisation du Réseau scientifique et technique du
Ministère et bilan d’activité 2012 de l’IDRRIM)
• Les principales avancées techniques dans le cadre de la convention d’engagement volontaire
• Les techniques de mesures au service de la surveillance des chaussées
• La gestion de la circulation routière en conditions météorologiques dégradées
Parallèlement, plusieurs séances et ateliers seront dédiés à l’avancement du projet IFSTTAR de route de 5e
génération, aux projets d’évaluation et d’optimisation des programmes de gestion du patrimoine routier, et à la
création d’un comité des utilisateurs des outils d’aide à la décision pour la conception des projets routiers.
Les JTR accueillent les administrations (Etat et collectivités locales), les maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œuvre
publiques et privées, les organismes scientifiques et techniques, les sociétés d’ingénierie et les sociétés industrielles,
la presse professionnelle spécialisée, et, d’une façon générale, tous les acteurs publics et privés, industriels et
scientifiques, français et européens, du système de transport terrestre. Site : http://jtr2013.ifsttar.fr

Conférence sur la transition écologique appliquée aux infrastructures
de transport et à l’espace urbain | 20 mars à Paris : L’IDRRIM organisera, le
20 mars 2013, pour son 3e anniversaire et à l’issue de son assemblée générale, une
conférence sur le thème : "La Convention d’engagement volontaire (CEV) "infrastructures et
espace urbain" du 25 mars 2009 : Quel bilan et quelles évolutions dans le cadre de la transition écologique ?". Signée par
l’État, l’ADF*, la FNTP**, le SPTF***, l’USIRF**** et SYNTEC Ingénierie, la CEV constitue une étape très
importante dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels,
la prévention des risques pour l’environnement et la santé et la promotion de modes de développement
écologiques favorables à la compétitivité et à l’emploi. Cette conférence, à laquelle sont conviés les
ministres Delphine BATHO et Frédéric CUVILLIER, verra la CEV retracée pour 2020, après quatre
années (2009-2012) réussies et porteuses de réels progrès, et ce grâce à l’implication de l’ensemble
des acteurs. Site : www.idrrim.com
*Assemblée des Départements de France / ** Fédération Nationale des Travaux Publics / *** Syndicat Professionnel des Terrassiers de
France / **** Union des Syndicats de l'industrie Routière Française.

Colloque TerDOUEST IFSTTAR-IDRRIM : " Le traitement des sols
pour un terrassement durable" | 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. Douze 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
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Les journées techniques CoTITA co-organisées par l’IDRRIM : Les
Conférences Techniques Interdépartementales des Transports et de l'Aménagement (CoTITA)
visent à développer une communauté technique publique locale réunissant des techniciens
locaux de l'Etat et des collectivités territoriales, dans les domaines portés par le Ministère de l'Ecologie. L'IDRRIM
travaille en étroite relation avec ces conférences et co-organise certaines d’entre elles dans le domaine des
infrastructures. Site : www.cotita.fr

Remise des Prix 2013 du concours
"Infrastructures pour la mobilité et la
biodiversité" : Organisé chaque année par
l’IDRRIM, dans le cadre d'une convention liant
les professionnels de la mobilité avec le Ministère de l'Ecologie, le Concours IMB vise à récompenser les initiatives
prises en faveur de la biodiversité par les acteurs impliqués dans la conception, la construction, l'entretien et
l'exploitation des infrastructures routières, voiries diverses ou aménagements urbains. En 2012, les candidats
pouvaient concourir à travers 5 catégories (Grand paysage et biodiversité ; Continuités écologiques ;
Sensibilisation et communication des acteurs, riverains et usagers ; Entretien et gestion des infrastructures ; Petits
projets mettant en œuvre le génie écologique). Les prix de la 4e édition du Concours "Infrastructures pour
la mobilité et la biodiversité" (IMB) seront remis à l’automne 2013 aux lauréats et aux projets de
préservation, de restauration, de valorisation ou de création de la biodiversité, récompensés par le
Jury. Site : www.idrrim.com

LES EVENEMENTS DES PARTENAIRES SOUTENUS PAR L’IDRRIM
Rencontre interrégionale "Une voirie pour tous" : "De la rue à
la ville à vivre : Pourquoi et comment reconquérir les rues ?" |
31 janvier à Arras : Partager la rue et l’espace public entre les différents
usagers est un enjeu majeur de nos villes et bourgs en renouvellement. Le
programme partenarial "Une voirie pour tous", dont l’IDRRIM est partenaire, promeut les pratiques de conception
qui gèrent de manière apaisée les conflits d’usage en accordant une attention particulière aux plus vulnérables, en
donnant toute leur place à la marche, au vélo et aux transports en commun, pour mieux vivre ensemble les
espaces publics. A partir des enseignements tirés de projets en territoire rural, périurbain ou en ville renouvelée,
cette rencontre-débat, organisée par le CETE* Nord-Picardie et la CoTITA** Nord-Pas de Calais-Picardie, sera
consacrée à l’équilibre du partage modal de la voie et de l’espace public entre les différents modes de
déplacements. Site : www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr
* Centre d'études techniques de l’équipement / ** Conférence Technique Interdépartementale des Transports et de l'Aménagement

Rencontres nationales de l'Ingénierie publique : "Ingénierie publique
& innovation" | 23 et 24 mai à Nice : Rendez-vous annuel des ingénieurs et
décideurs techniques de la fonction publique organisé par l’Association des Ingénieurs
Territoriaux de France (AITF), ces deux jours d'ateliers techniques, de plénières, de
visites de sites et de rencontres visent à développer expertise métier et réseau professionnel. L’IDRRIM
participera activement à cet évènement et organisera à cette occasion un atelier transversal en lien avec le
parcours métier "Mobilités durables et espaces publics". Site : www.ingenierie-publique.fr

Rencontres Scientifiques et Techniques Territoriales 2013 :
"Une voirie pour tous : recherche et innovation"|13 juin à
Lyon : Organisées conjointement par le CERTU* et le CNFPT**, avec le
soutien de l’IDRRIM, les Rencontres Scientifiques et Techniques
Territoriales (RSTT) ont pour objectif de développer des échanges sur les
pratiques et les expériences entre techniciens dans le domaine de l'aménagement technique de la ville. Ces
rencontres s'adressent aux cadres, managers, chefs de projets, spécialistes des collectivités territoriales et sont
également ouvertes aux professionnels qui travaillent pour les collectivités territoriales (bureaux d'études,
organismes publics...). Elles visent à susciter le débat à partir de témoignages d'expériences et d'apports théoriques.
Le regard se veut prospectif, tourné vers les innovations et illustré de cas européens. Site : www.evenements.cnfpt.fr/rstt
* Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques
** Centre National de la Fonction Publique Territoriale
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Soutien à l'innovation "Routes et rues" - Appel à projets 2013 : Organisé par le
Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), l’appel à projets
pour le soutien à l'innovation routière, initié en 2007, récompense les lauréats dont la proposition
technique correspond aux thèmes fixés, à un projet réalisable, évaluable, innovant et d'intérêt
général. Cet appel à projets a pour objectif d'expérimenter des innovations dans le domaine de la
voirie et des réseaux divers, d’en assurer l'évaluation, et de créer les conditions d'une promotion
des procédés innovants qui ont fait leurs preuves. L’IDRRIM soutiendra activement, comme chaque
année, la 6e édition de ce programme public de recherche, d'essai et d'expérimentation qui vise à répondre aux
besoins des maîtres d'ouvrages, tout en contribuant à l'optimisation de la technique routière. Site : www.setra.fr
Concours national "Bétons décoratifs et d’aménagements" 2013 : Organisé par
le Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi (SNBPE), sous le parrainage de l’IDRRIM et de
l’Association des Techniciens Territoriaux de France (ATTF), ce concours national récompense
les réalisations en béton prêt à l’emploi (BPE), telles que les voiries à faible trafic et les voiries
urbaines, les pistes cyclables, les aménagements liés aux transports en sites propres, les
giratoires, les chaussées réservoirs et toutes autres réalisations en bétons d’aménagement et
décoratifs. Il est ouvert aux entreprises de mise en œuvre, aux producteurs de BPE mais aussi aux collectivités. Les
prix seront remis dans le cadre du prochain Salon des Maires. Site : www.snbpe.org

Créé en 2010, l’Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM) a pour mission de fédérer la communauté des
acteurs publics et privés agissant dans le domaine des infrastructures de mobilité (Etat, collectivités locales, services techniques, ingénierie
privée, entreprises, associations partenariales, écoles et organismes de recherche, établissements du réseau scientifique et technique de l’Etat). Lieu de
convergence et d’échanges, l’Institut a pour mission de fédérer et mobiliser l’ensemble des acteurs de la profession autour d’un objectif commun :
favoriser, développer et promouvoir une vision et un référentiel partagés en matière de conception, de réalisation, de maintenance,
d’exploitation et de gestion des routes, des rues, des infrastructures de déplacement, des espaces publics de mobilité et des services associés. Véritable
label de confiance et de fiabilité, l’Institut a également vocation à assurer la promotion et le rayonnement du savoir-faire technique
français à l’étranger en matière d‘infrastructures de déplacement.
Membres : ADF - ADCF - ADSTD - AFGC - AITF - AMF - AFPGA - ASCQUER - ASFA - ATEC ITS France - ATR - CERTU - CETU - CF-AIPCR CICF - CISMA - CNFPT - CTPL - DGAC/STAC - DSCR - École des Ponts Paris-Tech - ENTPE - ESITC Cachan - ESTP - FNTP - GART - GPB - IFSTTAR
- MEDDE [DGITM, DIT, DIR, CETE] - IREX - Office des Asphaltes - Ordre des Géomètres Experts - RFF - SER - SETRA - SETVF - SFIC - SNBPE SPECBEA - SPTF - STRRES - SYNTEC INGENIERIE - UNPG - UPC – USIRF.

Site web : www.idrrim.com - Contact presse : laurianne.rossi@idrrim.com
Institut Des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM)
9, rue de Berri - 75008 Paris
Tél. : 01.44.13.31.30 – Fax : 01.42.25.89.99
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