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OCTOBRE 2012

"Cette 2ème édition de notre lettre
d'
information revient sur les temps
forts des riches évènements qui ont
ponctué un début d'
automne chargé.
Bien sûr, notre Congrès prendra une
place de choix, mais aussi le colloque "La
route, un modèle à changer ?" du 27
septembre et la CoTITA Méditerranée
"La route, un patrimoine" du 18
septembre au Pont du Gard.
Je vous souhaite une très bonne lecture."
Marc TASSONE, Directeur général

Vie institutionnelle

RETOUR SUR LE CONGRES DE L'IDRRIM

02/10/2012

Cérémonie d'ouverture du premier Congrès de l'IDRRIM
A DECOUVRIR EN IMAGES : les discours d'inauguration d'Yves Krattinger, Président de
l'IDRRIM, et de Marc Tassone, Directeur général

4 OCTOBRE 2012

Un bilan positif pour le premier Congrès de l'IDRRIM
L'IDRRIM organisait, en partenariat avec le salon Interoute&Ville
2012, son premier Congrès sur le thème majeur de l'avenir des
infrastructures terrestres de transport en France, les 2, 3 et 4
octobre à Lyon.
Une première édition réussie qui a su réunir près de 700
congressistes au cours de ces trois journées, proposant pas
moins de 44 conférences animées par 105 professionnels du
secteur.

3 OCTOBRE 2012

L'IDRRIM réunit son Conseil d'administration et son
Assemblée générale lors du Congrès
En marge de son premier Congrès, l'IDRRIM réunissait, le 3
octobre dernier à Lyon Eurexpo, son Conseil d'administration et sa
6e Assemblée générale.

4 OCTOBRE 2012

Résultats de la 3ème édition du Concours
« Infrastructures pour la mobilité et la biodiversité »
Les prix 2012 du Concours « Infrastructures pour la mobilité et la
biodiversité » ont été remis le 4 octobre 2012 à Lyon, lors de la
conférence de clôture du premier Congrès de l'IDRRIM.
Découvrez les lauréats et les projets de préservation, de
restauration, de valorisation ou de création de la biodiversité,
récompensés par le Jury présidé, pour cette troisième édition,
par M. Philippe LAGAUTERIE, Membre permanent du Conseil
général de l'environnement et du développement durable.

Evènements

18 septembre 2012

Journée technique nationale « La route, un
patrimoine » organisée par l'IDRRIM et la CoTITA
Méditerranée, le 18 septembre 2012
L'IDRRIM co-organisait avec la CoTITA* Méditerranée, le 18
septembre dernier sur le site exceptionnel du Pont du Gard, une
journée technique nationale d'échanges et d'information sur le
thème : "La route, un patrimoine".
Retour sur cet évènement qui a réuni près de 250 acteurs
et donné lieu à des échanges particulièrement riches, tant sur les
enjeux liés à la gestion du patrimoine chaussée que sur les
pratiques actuelles des services gestionnaires et sur les outils et
techniques disponibles pour optimiser l'entretien et la gestion du
patrimoine.
* Conférence Technique Interdépartementale des Transports et de
l'Aménagement

27 SEPTEMBRE 2012

Colloque IDRRIM - CoTITA Est - USIRF : « La Route
un modèle à changer ? »
Le 27 septembre 2012 s'est tenu dans les amphithéâtres de la
Fédération nationale des travaux publics, un colloque sur les
évolutions en cours ou en gestation dans le domaine de la route,
que ce soit en matière de stratégies ou politiques d'entretien, ou
en termes d'organisation générale des relations entre maîtres
d'ouvrages, maîtres d'uvre et entreprises.
"La route un modèle à changer ?" était le titre interpellant de ce
colloque qui a réuni plus de 250 participants dans les deux
amphis de la FNTP.

Publications

22/10/2012

Guide technique pour l'utilisation des matériaux alternatifs de Bourgogne
La gestion des déchets du BTP et des coproduits est un enjeu majeur qui s'inscrit dans les
politiques publiques initiées par le Grenelle de l'Environnement.
Découvrez le Guide technique pour l'utilisation des matériaux alternatifs de Bourgogne validé par
l'IDRRIM (ESU de petites granularité, Graves issues de MIDND, Graves issues de la
déconstruction BTP) ainsi que le site dédié de la FRTP Bourgogne.

Septembre 2012

Publication de la Note d'information N°23 : "Les
nouvelles plaques frontales porte-outils et les
connectiques associées en entretien et exploitation
de la route"

L'IDRRIM vous recommande

6 nov. 2012 à Bordeaux : Journée technique CoTITA Sud Ouest « La prise en compte de la
biodiversité dans les projets d'infrastructure de transport »
15 nov. 2012 à Paris : Journée technique CoTITA Ile de France : « Gestion et valorisation des
déchets dans le BTP »
15 nov. 2012 à Aix : Conférence plénière annuelle de la CoTITA Méditerranée à Aix avec
conférence sur le thème de l'optimisation des infrastructures de transports et de la mobilité
alternative.
20-21 nov. 2012 à Lyon : Colloque international Certu-IFSTTAR Québec sur le thème "Les
jeunes et la sécurité routière".
22 nov. 2012 à Aix-en-Provence : Journée technique CoTITA Méditerranée sur "L'évaluation
environnementale des projets : la réforme des études d'impacts et des enquêtes publiques".
26 nov. 2012 à Lille : Les Rendez-vous du CETE : "Lutter contre le bruit : Des constats
réglementaires au traitement des nuisances sonores "
27 nov. 2012 à Rennes : Journée technique CoTITA Ouest "La route un patrimoine".
29 nov. 2012 à Paris : "Une voirie pour tous", Journée d'échange "Programme UVT, avancées
réglementaires, accessibilité, vélo".
29 nov. 2012 à Bron : Conférence plénière annuelle de la COTITA Centre-EstBron, matinée
prospective sur le thème de la "Mobilité de Demain".
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