
MARDI 14 JUIN 2016 / 17H00 – 18H30 SESSION 
N°6 : ETAT DE L’ART A L’INTERNATIONAL 



ETAT DE L’ART A L’INTERNATIONAL 

 

 Retour sur le XXVème Congrès Mondial de la Route 

 Des innovations en matière de politique de recyclage des 

enrobés : l’exemple de la Suisse  

 Du béton en poudre de verre pour les trottoirs : une innovation 

100 % Québec  

 « Success stories, USA » 

 



Les travaux de l’AIPCR 

Congrès Mondial de la Route 
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L’AIPCR 
 

Association Mondiale de la Route 
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Présentation de l’AIPCR 

Association créée en 1909 pour organiser des congrès routiers 
 

Première organisation internationale d’échanges techniques dans le 

domaine routier 
 

122 gouvernements membres 
 

Secrétaire Général : Patrick MALLEJACQ depuis le 1/4/2016, a succédé 

à Jean-François CORTE 
 

Fonctionne par cycles de 4 ans, de congrès à congrès 
 

Travaux en comités techniques 
 

Des comités nationaux:en France, le CF-AIPCR 
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Comité Français de l’AIPCR 

Mis en place en 1953, le Comité français de 

l'Association mondiale de la Route (CF-AIPCR) est 

affilié à l'Association mondiale de la Route et en 

regroupe tous les membres français. 
 

Comités miroirs 
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Présentation de l’AIPCR 

Productions: 

• Rapports techniques 

• Revue trimestrielle Routes/Roads 

• Séminaires internationaux (12/an environ) 

• Congrès VH et congrès mondial 
 

Diffusion: 

Site www.piarc.org 

Revue en ligne routesroadsmag.piarc.org 

Lettre d’information électronique 
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Le congrès 

mondial de la route 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

A Séoul, du 2 au 6 Novembre 2015 

2677 participants venus de 114 pays 

40 Ministres et secrétaires d’État venus de 40 pays 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Des expositions, avec des stands par pays, ou des stands 

d’entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon France organisé par le Comité Français AIPCR 
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Le Congrès mondial de la Route 

Le pavillon France : 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Des visites techniques 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Des remises de prix pour des contributions primées, 

présentées au congrès puis publiées dans Routes/Roads 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des travaux des différents comités 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Gestion de patrimoine » : 
 

Manuel de Gestion du Patrimoine 
 

Rapport en ligne « Importance 

 de l’entretien routier » 
 

 

14 juin 2016 | Congrès de l’IDRRIM 



Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique 

 « Gestion de patrimoine » : 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Techniques de 

chaussée » : 
 

Recensement des méthodes et matériels de relevés des 

dégradations de chaussée 
 

Recensement des critères de déclenchement des opérations 

de rénovation des couches de roulement 
 

Comparaison des éco-comparateurs de plusieurs pays 
 

Recensement des dispositions prises pour réduire l’empreinte 

carbone des chaussées 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Ouvrages d’art» 
 

4 documents ont été publiés : 

• adaptation des ouvrages d’art au changement climatique, 

• état des lieux des méthodes de réparation et de réhabilitation 

des ouvrages d’art, 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Ouvrages d’art» 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Ouvrages d’art» 
 

 

 

 

14 juin 2016 | Congrès de l’IDRRIM 



Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Terrassement» : 
 

Le manuel Terrassement, état des connaissances, recueil des 

règles de l’art 
 

 

 

 

Identification des matériaux  

Projet de terrassement  

Traitement des matériaux  

Réalisation des terrassements et contrôles  

Aspects environnementaux  

Terrassements dans la construction de routes non revêtues  

Méthodes et techniques innovantes  
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Tunnels » : 
 

 

 

 

 

 

 

•Retour d’expérience des incidents significatifs dans les tunnels 
routiers 
•Garages et protection contre les obstacles latéraux 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Tunnels » : 
 

 

 

 

 

 

•Bonnes pratiques pour l'analyse du cycle de vie des équipements 
des tunnels 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Tunnels » : 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Tunnels » : 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Tunnels» : 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Sécurité Routière» : 

Le Manuel de Sécurité Routière 
 

 

 

Le système de management de la sécurité des routes 
 

La disponibilité et l’utilisation des données d’accidents 
 

Les objectifs de sécurité sur les routes 
 

Rôles et responsabilités 
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Le Congrès mondial de la Route 
 

Les travaux du comité technique « Sécurité Routière» : 

Le Manuel de Sécurité Routière 

   
La conception 
 

Management de la sécurité des infrastructures 
 

Evaluation des risques  
 

Priorisation des aménagements sur lesquels agir  
 

Evaluation de l’effet des actions menées 
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Adaptation au changement 

climatique 
 Un projet spécial mené à bien en 2014/2015: 

le document cadre sur l’adaptation du 

système routier au changement climatique. 
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 Impossible de tout vous présenter 

ici 
  

Viabilité hivernale 
 

Transport de marchandises 
 

Systèmes des transport Intelligents 
 

Véhicule autonome, etc... 
 

Vous êtes invités à consulter le site  

  www.aipcr.org 
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La suite des 

travaux 
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Programme de travail arrêté en réunion du 

conseil de l’AIPCR à Séoul 
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Les comités du prochain cycle 
Gestion et finance Accès et mobilité Sécurité Infrastructures Changement climatique, 

environnement et 

catastrophes 

Comités techniques 

  Exploitation des réseaux 

routiers/STI  

Politiques et programmes 

nationaux de sécurité 

routière 

Exploitation des tunnels 

routiers 

  

    

Viabilité hivernale Gestion du patrimoine  

Performance des 

administrations de transport 

Multimodalité durable en 

milieu urbain 

Conception et exploitation 

d’infrastructures routières 

plus sûres 

Chaussées Stratégies d’adaptation / 

Résilience 

        

Aspects économiques des 

réseaux de transport routier 

et développement social 

Transport de marchandises 

 
Ponts Prise en compte de 

l’environnement dans les 

projets routiers et 

l’exploitation 

Gestion des risques   Routes rurales et 

terrassements 

Gestion des catastrophes  

Groupes d’Étude 

Financement innovant Conception routière & 

infrastructures pour des 

solutions de transport 

innovantes 

Sûreté des infrastructures      

Coordination entre les 

autorités nationales et 

infranationales 

    



 

 

Désignation des présidents et secrétaires de comités à Séoul 

 

Désignation des représentants de chaque pays dans chaque 

comité technique en Janvier 2016 

 

Premières réunions des comités techniques en mars 2016 à 

Paris  
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Comment participer aux travaux de 

l’AIPCR 
 

Comités techniques de l’AIPCR (secrétariat, membre, membre 

correspondant) 

Comité français de l’AIPCR – Comités miroirs 

Articles dans les publications de l’Association 

Prochain Congrès Mondial des Routes du 6 au 10 Octobre 2019 à Abu 

Dhabi (Emirats Arabes Unis) 

Prochain Congrès de la viabilité hivernale du 20 au 23 Février 2018 à 

Gdansk (Pologne)  
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Merci de votre attention 



 
Innovations en matière de 

politique de recyclage des 

enrobés 

l’exemple de la Suisse 

 
Dr. Nicolas Bueche 

Paris, 14 juin 2016 
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Situation générale: Europe 

Source: AIF, 2014, EAPA 
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Situation générale: Suisse 

 Production annuelle (2014): ~ 6.5 mio t. 

 RAP disponible annuellement: ~ 500’000 t. 

 Environ 30% des enrobés contiennent du RAP 

 

 

 Centrales d’enrobage 

 142 postes fixes (56% équipés pour recyclage à 

chaud) 

 Centrales discontinues principalement 

 Tambours parallèles 

 

Sources: Schweizer Mischgut Industrie SMI/ EAPA AIF 2014 
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Situation générale: Suisse 

Source: Nibuxs sàrl 

Tapidrance, VS 

Enrobit, NE 
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 Utilisation en 

grave non 

traitée (GNT) 

 RC-Grave 

Aspects normatifs: Grave non traitée  

Source: SN 670 119-NA 
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 Définition de la proportion maximale de matériaux 

étrangers 

 Liant: genre, teneur liant, A&B 

 Granularité 

 Pourcentage de surface concassée 

Aspects normatifs: Spécifications RAP 

Source: SN 640 431-8a-NA 
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Aspects normatifs: Enrobés bitumineux 

Source: SN 640 431-1-NA 
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 Optimisation de la teneur en liant / liant mobilisé 

Recherche: Formulation des enrobés 

Source: Thèse EPFL-LAVOC S. Bressi, 

2015/ Conférence JERI 2015, 

Lausanne, Suisse 
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 Formulation avec utilisation d’une méthode volumétrique 

Recherche: Formulation des enrobés 

Source: N. Bueche, M. Pittet & A.-G. Dumont. «Recyclage 

à chaud des enrobés bitumineux – Formulation». 2015 

> 40% RAP  

Analyse spécifique 

(optimisation) de la 

formulation 
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Recherche: Formulation des enrobés 

 Impact de la qualité des arêtes (mélanges 40% RAP) 
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Source: N. Bueche, M. Pittet & A.-G. Dumont. 

«Recyclage à chaud des enrobés bitumineux – 

Formulation». 2015 
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Recherche: Multirecyclage 

Source: Projet VSS 2005/453, EMPA, 

2015 
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Recherche: Multirecyclage 

Source: Projet VSS 2005/453, EMPA, 

2015 
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 Planches d’essais en vraie grandeur 

Recherche: Teneurs élevées en RAP 

Couche roulement  

AC 11 S: 60% RAP  

Couche de base  

AC T 22 S: 80% RAP  

Source: Projet VSS 2005/457, 

EMPA / EPFL-LAVOC (en cours) 
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 Planches d’essais en vraie grandeur 

Recherche: Teneurs élevées en RAP 

Source: Projet VSS 2005/457, 

EMPA / EPFL-LAVOC (en cours) 
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 Contamination du RAP (HAP) 

Défis actuels: Valorisation des matériaux 

Source: Projet OFROU-OFEV 

Canton AG OFEV Révision OTD (2015)

Recyclage autorisé

Recyclage à froid sous une 

couche liée

Recyclage non autorisé

Stockage en décharge bio-

active (DB)

Traitement thermique

Recyclage autorisé

En centrale pour autant que 

la teneur en HAP du 

mélange final < 5'000 mg/kg 

de liant (250 mg/kg 

d'enrobé)

A froid sous une couche liée

Recyclage autorisé

Recyclage à froid sous 

revêtement lié

Recyclage autorisé

A froid ou à chaud, sans 

restriction

Recyclage autorisé

A froid ou à chaud, sans 

restriction

Recyclage autorisé

A froid ou à chaud, sans 

restriction

Solution future

Recyclage non autorisé

Stockage en décharge bio-

active (DB)

Traitement thermique

But :  élimination du circuit

Solutions actuelles

20'000 
mg/kg 

de liant

5'000 
mg/kg 

de liant

250 
mg/kg 
de BB

5-10 ans
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Défis actuels: Préparation du RAP 

 Différents paramètres influencent le fraisage 

 Route (structure, matériaux, couches) 

 Machine de fraisage 

 Opération de fraisage (largeur, profondeur, 

vitesse, qualité des outils…) 

 

 

 Qualité/caractéristiques des granulats de RAP 

 Granulométrie 

 Teneur en fines 

 Angularité 

 Coefficient d’aplatissement 

 Coefficient de forme, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impact sur la qualité des arêtes… 

Source: FP7 Projet Re-Road 
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Défis actuels: Exigences/qualité du RAP 

Source: Projet FP7, DIRECT-MAT 
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Défis actuels: Exigences/qualité du RAP 

Source: SETRA. Retraitement des chaussées et recyclage des matériaux bitumineux de chaussées. 2004 
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Défis actuels: Homogénéité du RAP 

Source: Projet FP7, DIRECT-MAT 
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Quelques autres problématiques actuelles… 

 Utilisation d’agents régénérants 

 

 Centrales d’enrobage 

 Emissions (immissions) 

 Optimisation du chauffage du RAP 

 … 

 

 Gestion des stocks de RAP 

 

 Performances mécaniques 

potentiellement critiques: contrôle 

et exigences 
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Conclusions et perspectives 

 Le fraisat d’enrobé n’est pas un déchet 

 Adéquation entre volonté politique – législation – 

technologie 

 Pas de concessions sur les performances ce qui 

implique 

 Homogénéité du fraisat (certification?) 

 Identification des caractéristiques déterminantes 

 Formulation basée sur des principes volumétriques 

 Perspectives 

 Recyclage dans les enrobés à froid 

 Combinaison RAP et enrobés tièdes 

 Optimisation de la formulation (méthodologie) 
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Conclusions et perspectives 

 Le recours à de fort taux de recyclages (> 50%) 

nécessite l’analyse de problématiques particulières 

 

 La normalisation (suisse) ne permet parfois pas 

(encore) d’optimiser le recours au RAP (exigences 

granulats, comportement à froid, rigidité, …) 
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Merci pour votre attention … 

 

nicolas.bueche@nibuxs.ch 



Présentation IDRRIM, juin 2016 

Par Grégory Pratte 



DU BÉTON EN POUDRE DE VERRE :     
UNE INNOVATION 100% QUÉBEC 

 LE PRODUIT 
 

 SES AVANTAGES 
 

 LES TROTTOIRS DU QUÉBEC 
 

 LES PERFORMANCES DU BÉTON 
 

 RÉALISATIONS ET UTILISATIONS 
 



LE PRODUIT 

 Une poudre de couleur blanche 

 Un ajout cimentaire 

 Améliore la performance du béton 



Compétitif au 
prix du ciment 

Augmentation de 
la durabilité à 

long terme 

Bénéfique pour 
l’environnement 

Excellente 
imperméabilité  

SES AVANTAGES 



LES TROTTOIRS DU QUÉBEC 



Au Québec, nous marchons sur du verre… 



Sainte-Thérèse, (Québec) Saint-Eustache, (Québec) 

…Et nous en sommes fiers 



PERFORMANCE DU BÉTON 
(résistance en compression) 



PERFORMANCE DU BÉTON 
(résistance à l’écaillage) 



QUELQUES RÉALISATIONS 

Maison du développement durable. 
Trottoirs et dalle intérieure.  
(2010) 

  

Square Cabot, Ville de Montréal. 
Trottoirs et bordures. 

(2015) 



DÉJÀ ADOPTÉ DANS LES MUNICIPALITÉS 
SUIVANTES 



LES GRANDS UTILISATEURS 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QakH7hPIp4DzDM&tbnid=2ViYYMm1MB65kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://irlandscaping.com/steps/&ei=vVt9Usy5FOTWyQHeooCADA&bvm=bv.56146854,d.aWc&psig=AFQjCNHL2_u-foGW3qmhOo8psQ9ih2B6Hw&ust=1384033595446609


SPÉCIFIÉ DANS LES NOUVELLES 
SUCCURSALES 

Pavé urbain  
 
Dalle de béton 
  
Paillis de verre  
 
Banc extérieur 
 
 

Succursale SAQ  Jean-Talon, Montréal 
(2015) 



DIVERSES INTÉGRATIONS DU 
VERRE 

Mur  antibruit Table de ping-pong  

Mobilier  urbain 

Skate park 

Bloc  de  construction 



LA SOLUTION 

Pour contrer la 
pénurie 
d’ajouts 

cimentaires 

Pour un béton 
plus blanc 

Pour réduire 
des émissions 

de GES 

Pour 
combattre les 

îlots de 
chaleur 

Pour une 
politique 

d’achat local et 
responsable 

Pour recycler 
votre verre 



Merci ! 
 

  Suivez-nous  @Tricentris     

      

       

      



 

 

TRB AND SHRP 2 
 

Retour d’experience des 
deploiements effectués dans le 

cadre du programme de recherche 
SHRP 2  



A propos du TRB 

•  Transportation Research Board 

• Entité faisant partie des academies 
nationales des sciences, Ingenierie (genie) et 
Medecine  

• Entité privée à but non lucratif   

• Independant, impartial (non-partisan), 
objectif 

    Recherche - Organise – Conseille  
 



Organise 

• 12,000+ de visiteurs au 
congres annuel du TRB  

 

• 200+ comités 
permanents   

  

• 7,000+ benevoles 
(volunteers) actifs 

 

• 750+ sessions et  
workshops au  
congres annuel du 
TRB  
 

• 90+ webinars par an  
 

• 70+ TRB meetings et 
conferences par an  



Recherche  
• Programmes de recherche cooperatifs (Cooperative Research 

Programs) 
• National Cooperative Highway Research Program – (orienté Route) 

• Airport Cooperative Research Program – (orienté Aerien) 

• Transit Cooperative Research Program – (orienté Transports publics) 

• Vise à repondre à des besoins pratiques des gestionnaires  

• Solutions pretes à la mise en oeuvre et durables  

• 200+ publications par an  

• Transportation Research Record (TRR)  

• 900+  articles publiés annuellement , relus par des pairs  

• TRID: base de données de plus d’1 million documents 
composés de citations et d’abstracts sur la recherche dans 
les transports - trid.trb.org 

 



Conseille  

• Conseille le gouvernement sur les politiques de 
transport de façon objective et interdisciplinaire  

• Caracteristiques principales des rapports d’etudes : 

– Independants  

– Objectifs 

– Fondés sur les faits  

– Detaillés/Approfondis et justes  

– Non-partisans 

 



Second Strategic Highway Research 
Program (SHRP 2) 
Besoins identifiés par les State DOT (Ministere des Transports des 

Etats Fédérés –ex: Texas DOT) et par les leaders de l’industrie—  

Guidé par des objectifs orientés clients : 

• Faire des routes plus sures : changement radical (revolutionnaire) 

• Reparer les routes : traiter les problemes liés à l’ infrastructure 

viellissante 

• Reduire les congestions: augmenter la capacité physique et 

operationnelle  

Programme de recherche – budget 218 million de $ sur 9 ans 

financé par le Congrès des US (fonds federaux) 

• Programme de recherche géré par le TRB 

• Projects selectionnés par des comités composés d’utilisateurs 

finaux 

• Supervision par un comité de dirigeants, la plupart de state DOTs 
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Les 4 thematiques de SHRP2 
Safety: deploiement de la plus grande etude Naturalistique 
sur le comportement du conducteur dans le but  de réduire 
le nombre d’accident et de sauver des vies.  

Renewal: Faire que la construction rapide et innovante 
devienne possible pour des projets “ordinaires”.  

Reliability: Proposer des outils techniques et de gestion  
pour reduire les congestions par l’exploitation.  

Capacity:  Systematiser la prise de decision collaborative   
pour ameliorer et accelerer les decisions dans un projet . 
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De la recherche à la mise en 
oeuvre( Implementation) 

 

 

 
 

Recherche  
repond  à des 

challenges 
existants et 
identifiés 

Un produit issu de 
la recherche 

emerge et est 
reconditionné 

suite à pilot test 

implementation 
etudiée à travers 

le transfert de 
connaissance  

Organismes 
partenaires  

selectionnent, 
priorisent et 
preparent le 
produit pour 

l’implementation 

Le produit est 
conditionné 

(marketé) pour 
les utilisateurs et 

integré dans la 
pratique courante 

Recherche    Developpement Mise en oeuvre 



Programme SHRP2 d’aide à 
l’implementation (mise en oeuvre) 

• Effort conjoint  Federal Highway Administration (FHWA) 

et  the American Association of State Highway and 

Transportation Officials(AASHTO) , avec l’aide du TRB 

• Implementation de SHRP2 => $169 million de budget , 

programme de 5-ans, 64 produits “implementables” 

• Assistance Technique et financiere  
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Construction d’OA innovante –
Renouvellement rapide de 
l’infrastructure  



Warren Avenue Bridge, East 
Providence, Rhode Island 

• Ouvrage d’Art sur Interstate 195 

• Delais habituels  400 jours  

• Constructions d’elements prefabriqués  

• Fermeture de l’ouvrage pour ce projet , 21 jours  



Overnight Lateral Slide Technology, 
Interstate 84, New York 



Organisation des gestionnaires d’infrastructures 
routieres pour l’exploitation et la gestion de leur 
reseau 
• SHRP2  a developpé une methode qui permet aux 

gestionnaires d’infrastrtures routieres d’evaluer leur 
niveau de maturité pour l’exploitation et la gestion 
de leur reseau 

• Basé sur une methode d’ evaluation des processus 
operationnels utilisée dans les entreprises du 
domaine des TIC.  

• Aide les gestionnaires à cibler les secteurs où il y a 
place à amelioration 



Dimensions des aptitudes 
operationnelles du gestionnaire 

Processus operationnels 

• Planification et 
programmation 

• Budgetisation (ressources) 
  

Performance 

• Definition des mesures 

• Recueil de données et 
analyse  

• Presentation (interne et 
externe) 

Systems and Technology  
• Use of systems 

engineering 
• Systems architectures 
• Standards and 

interoperability 



Dimensions des aptitudes 
operationnelles du gestionnaire 
Culture 

• Leadership 

• Sensibilisation/diffusion 

• Program legal authority 

• Comprehension technique 
  

Organisation / Effectifs 

• Etat Programmatique 

• Structure organisationnelle  

• Formation du personnel et 
capacité à le conserver  

  

Collaboration 
Relations et partenatiats : 
• Au sein de la structure  
• Among levels of 

government 
• Public safety agencies 
• Private sector 



Levels of Capability Maturity 



Organisation des gestionnaires 
d’infrastructures routieres pour l’exploitation 
et la gestion de leur reseau 
• 51 evaluations effectuées à ce jour – au niveau Etat federé, 

Regional et au niveau corridor  

• Des state DOTs (Ministere des transports d’un etat fereré- ex 
Texas DOT) se sont reorganisés pour mieux se concentrer sur le 
developpement de leur systeme d’aide à la gestion du trafic 
(SAGT)  

• D’autres ont signé des conventions avec des agences de 
planification, avec les forces de l’ordre ou les premiers secours,  

• Certains State Dots ont elaboré des plans de developpement de 
leur Systeme d’aide à la gestion du trafic avec un budget 
associé/fleché 



Outil pour l’Analyse des avantages 
economiques  
• Recherche initiale: 100 etudes de cas sur l’impact economique 

des projets routiers  

• Outil informatique Web developpé pour permettre -dès la 
phase planification haut niveau (tres amont) -d’obtenir une 
estimation des benefices  en comparant un projet à une etude 
de cas similaire  

• Projet suivant – developpement d’un outil plus robuste dans 
la prediction des benefices pour les projets + mesures 
classique des avantages economiques liés à la securité, aux 

gains en temps de parcours et aux economies dans le cout de 
fonctionnement des vehicules  



Outil pour l’Analyse des avantages 
economiques  

• L’outil prevoit egalement des ameliorations dans  

– Accessibilité: les avantages et les impacts d’un projet sur le 
marché du travail et sur celui des acheteurs-fournisseur  

– Fiabilité:  les avantages et les impacts de projets destinés à 
ameliorer la fiabilité du reseau (exemple: projets  ITS) 

– Connectivité: the avantages et les impacts de 
l’amelioration de la connectivité intermodale  

• Une meilleure justification pour les type de projets actuels  

 



Mise en oeuvre de la recherche 
Retour d’experience de SHRP 2 

1. Un programme de recherche est meilleur lorsqu’il est 
créé/etabli  par les dirigeants des organisations qui mettront 
en oeuvre ses resultats 

2. Le programme de recherche doit etre supervisé par les 
utilisateurs finaux durant les phase de Recherche et de 
Developpement  

3. Un travail de developpement supplementaire est souvent 
necessaire pour transformer les resultats de la recherche en 
produits  

4. Le planning pour la mise en oeuvre (Implementation) doit 
commencer avant meme le debut de la recherche et doit se 
poursuivre tout au long de la phase recherche 



Mise en oeuvre de la recherche 
Retour d’experience de SHRP 2 
5. Les resultats de la recherche qui conduisent à des changements 

organisationnels ou à la definition de processus operationnels 
necessitent une approche differente (deploiement de nouvelles 
technologies par ex) 

6. Des Pilot test de produits de la recherche sont essentiels pour 
identifier les ameliorations et demontrer leurs valeurs 
/avantages.  

7. La phase d’evaluation est un element essentiel dans la mise en 
oeuvre des produits issus de la recherche . La  planification de 
l’evaluation doit etre effectuée au debut de la phase 

Recherche. 

 



Mise en oeuvre de la recherche 
Retour d’experience de SHRP 2 
8. Impliquer les utilisateurs finaux dans l’elaboration d’une 

strategie de deploiement 

9. Commencer par un petit groupe d’”Innovateurs” qui sont 
prets à prendre des risques pour essayer/tester une 
innovation.  

10. Recours à des incitations financieres pour supporter les 
surcouts et pour couvrir le risque de tester/essayer une 
innovation  

11. D’autres seront alors convaincus de deployer ces produits 
nouveaux que leurs pairs auront dejà essayé  



Mise en oeuvre de la recherche 
Retour d’experience de SHRP  

12. Etre  pret à fournir un support/assistance aux utilisateurs 

13. Developper un strategie de communication 

14. Communication ciblée et personnalisee à destination des 
utilisateurs est essentielle pour une mise en oeuvre 
(implementation) reussie  

15. Etre pret à faire des changements en fonction de l’utilisation 
des produits  



Thank you! 
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