
MARDI 14 JUIN 2016 / 14H30 – 16H00 
SESSION N°3 : GUIDES IDRRIM ET E-
BIBLIOTHEQUE 



GUIDES IDRRIM ET E-BIBLIOTHEQUE 

 Les guides techniques de l’IDRRIM

 Présentation du projet e-bibliothèque



DES INFRASTRUCTURES INDISPENSABLES, 
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Les Guides 
Techniques de 

l’IDRRIM

Par Pascal ROSSIGNY



Introduction



Un lieu d’échanges et de convergence

L’IDRRIM

Un espace de réflexion
La co-production et le partage d’un référentiel commun
Une vocation à répondre aux problématiques de ses adhérents

Faire évoluer les patrimoines d’infrastructures et d’espaces publics vers 
une conception et une gestion durables ainsi qu’à une plus grande 
optimisation de leur utilisation
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Le corpus technique

Les normes
 Etabli par l’AFNOR via les Commissions de Normalisation

Les CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales)
 Anciennement par le GEM-OTM
 Structure mise en place par l'observatoire économique de la commande 

publique 

Les guides techniques

Les notes d’informations
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Les publications de l’IDRRIM

Une politique de gratuité et de dématérialisation permettant 
une large diffusion et un accès libre à tous les acteurs
Disponible en téléchargement sur le site internet de l’IDRRIM  :   www.idrrim.com 

Rapport d’activité et flyer « à paraitre »

Une présence lors des grands évènements de la profession
Par des interventions magistrales
Via le stand de l’IDRRIM

Des actions de formation et de pédagogie à développer 
Par l’organisation de JT au sein des COTITA
Par des actions de formation CNFPT
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Plaquette « Publications 2015 et à paraître »



Les rapports



Les rapports IDRRIM 

Rapport sur « Les dispositifs de soutien à l'innovation dans le domaine 
des infrastructures de transport » 

 21 préconisations dont une dizaine déjà mises en place

Enquête sur le critère bruit de roulement dans les marchés d’entretien ou 
de construction des chaussées

 Lancement d’un guide « Bruit »

Livre Blanc : « Entretenir et préserver le patrimoine d'infrastructures de 
transport : une exigence pour la France »

 Résulte du projet GEPUR
 Lancement de l’Observatoire National de la Route

Enseignements de TerDOUEST
Propositions de compléments au Guide Traitement des Sols
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Enseignements de TerDOUEST

TerDOUEST : Terrassement Durable – Ouvrages en Sols Traités

Constat et Besoin
Techniques de traitement des sols

• GTR (Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme) - 
1992

• GTS (Guide technique pour le traitement des sols à la chaux et/ou aux liants 
hydrauliques) - 2000

Nombreuses avancées technologiques et retours d’expérience de chantier
• Techniques de traitement de sol
•  Réemploi des argiles très plastiques 

Approfondir la connaissance des interactions liant-matériau 
Augmenter  le taux de réemploi global des sols fins et réduire les volumes de 
dépôt (CEV et LTECV)

=> Lancement d’un programme de recherche partenarial piloté par 
l’IFSTTAR et soutenu par l’ANR de 2008 à 2012



Enseignements de TerDOUEST

LE PROJET TerDOUEST

Un chantier de référence à Héricourt (Haute-Saône)
Application d’une méthodologie adaptée et de matériels de malaxage performants pour le 
traitement des argiles très plastiques
Compactage d’un sol classé A3/A4, permettant d’obtenir 95% OPN et la stabilité sous poids 
propre d’un remblai de 5m de haut
Confirme la possibilité de traitement des matériaux classés A4 sous réserve de certaines 
préconisations

De nouvelles pratiques pour la réalisation des études de traitement
Les études de traitement doivent s’adapter aux objectifs de performance attendus
Le projet propose de compléter l’approche préconisée par le GTS par de nouveaux essais 
et de nouvelles approches

 Caractérisation du matériau et de l’homogénéité du gisement
 Essai d’aptitude au traitement
 Essai pH pour le traitement à la chaux
 …



Enseignements de TerDOUEST

Les résultats du projet
Le rapport met à disposition de la profession les nouveautés et les 
enseignements de TerDOUEST
Un rapport bâti en complémentarité du GTS, complétant ou actualisant certaines 
parties

Réflexion engagée sur une possible révision du GTS 

Un outil à disposition des signataires de la CEV
5% des matériaux naturels terrassés estimés trop plastique pour un réemploi
Pourtant, objectif  de réemploi de 100% à l’horizon 2020 fixé par la Convention 
d’Engagement Volontaire du 25 mars 2009.



Les notes 
d’information



Les notes d’information

Du CFTR à l’IDRRIM => Un outil pratique et synthétique pour expliquer 
les évolutions règlementaires et normatives

Un ensemble de sujets concernés
 Application de nouvelles normes (ex NI°29 sur les chaux de construction)
 Evolutions réglementaires (NI n°24 : Aide au choix des granulats pour chaussée)
 Accompagnement de nouvelles circulaires 
 Description de méthodes expérimentales (ex NI n°28 : Planéité du profil transversal 

avant travaux)

Un best-seller 
NI n°27 : Responsabilités des maîtres d'ouvrage et dispositions à prendre lors 
d'opérations de fraisage, de démolition, de recyclage ou de réutilisation d'enrobés 
bitumineux- 2007
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Les notes d’information

 



Les notes d’information

 



Les notes d’information



Les notes d’information

Un besoin toujours prégnant, lié à une évolution réglementaire, 
technologique et normative permanente

Recyclage
 Application du guide d’acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs

Evolution des dispositions des marchés publics et innovation
En attente de la stabilisation juridique des textes

Amiante et HAP – Actualisation de la NI 27
En attente d’une stabilisation réglementaire

Techniques
 Synthèse des pratiques européennes en matière d’adhérence
 Emploi des complexes ESU-ECF
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Les Fiches-
Recommandations



Les fiches-recommandations

Publié conjointement IDRRIM-AMF 

A destination des maires et présidents d’intercommunalité pour la 
réalisation de leurs projets

Recueil de 11 fiches autour d’un thème central : 
« La mise en œuvre d’un projet de travaux » 

 Rôles et responsabilités des principaux acteurs concernés
 Comment formaliser ses besoins et définir le processus de réalisation
 Comment préparer une consultation de maîtrise d’oeuvre
 Quelle procédure retenir pour un marché de maîtrise d’oeuvre
 Comment choisir les candidats
 Comment choisir la meilleure offre
 Identifier et traiter les offres anormalement basse 
 Groupement de commandes, accords-cadres et marchés à bon de commande
 Aide au maître d’ouvrage dans l’exigence d’un certificat de  qualification
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Les documents d’aide 
à la rédaction 
des marchés



Les documents d’aide à la rédaction 
des marchés

GEM-OTM Groupe d’Etudes des Marchés « Ouvrages Travaux 
Maitrise d’oeuvre »

Élabore des documents d’aide à la spécification des besoins (CCTG,…)

Mission déléguée à l’IDRRIM pour la voirie urbaine et interurbaine

CCTG validés par l’Observatoire Economique de l’Achat public 
(Ministère des Finances)

Nouveaux fascicules 25, 26 et 27 du CCTG
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Les documents d’aide à la rédaction 
des marchés
Contrat-guide pour l’élaboration d’un marché d’ingénierie 

Etabli sous le pilotage de la Chambre d’Ingénierie et du Conseil de France 
(CICF) et en partenariat avec la Mission Interministérielle pour la Qualité des 
Constructions Publiques (MIQCP)

Un modèle de contrat de maîtrise d’œuvre et  un cadre de règlement de 
consultation de maîtrise d’oeuvre

Trois objectifs
 Permettre au maître d’ouvrage de contrôler sa démarché de programmation
 Asseoir de façon pertinente l’ensemble des choix d’éléments de mission sur une bonne 

définition des besoins du maître d’ouvrage
 Renseigner efficacement les rubriques de l’Acte d’engagement et du CCAP
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Les documents d’aide à la rédaction 
des marchés

Les documents-types :

A venir :

Bordereau de prix de prestations de laboratoire

Bordereau des prix et CCTP-type en application des nouveaux 
fascicules 25, 26 et 27 du CCTG 
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Les Guides



Les Guides du Comité 
Ingénierie

Par Jean-Pierre SCHANG



Assistance au Maîtrise d’Ouvrage 
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CONSTAT
Des projets de plus en plus complexes
Un contexte environnemental et règlementaire en permanente évolution
Optimisation et sécurisation de la commande publique

Besoin pour certains MOA de trouver un appui extérieur compétent 
et adapté

Le besoin d’une AMO
 Permettre de sécuriser l’ensemble de la démarche du projet

 La définition des besoins
 La sélection des acteurs

 Aide à la sélection du maître d’œuvre, non le moins cher, mais le plus adapté à son 
projet

 Oriente le maître d’ouvrage vers la meilleure efficacité globale pour des coûts maitrisés



Assistance au Maîtrise d’Ouvrage 
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Les Guides du Comité Ingénierie

AMO : Assistance général à caractère administratif, financier et 
technique / Contrat de prestation intellectuelle (étude ou conseil)

Eléments juridiques pour le MOA
Ces missions s’effectuent dans un environnement règlementaire complexe
Le maître d’ouvrage doit garantir :

Une égalité de traitement des candidats
Une concurrence non faussée entre les différents opérateurs, qu’ils aient 

ou non participé à des phases préalables 
L’AMO n’est pas le mandataire du maître d’ouvrage

Les missions d’AMO peuvent être incompatible avec d’autres missions 
réalisés lors du projet, que ce soit en phase amont ou opérationnelle

Pour plus de détails : http://www.idrrim.com/publications/3986.htm



Variantes d’entreprise
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DEFINITION
« Modification, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la 
solution de base décrite dans les documents de la consultation »
A distinguer :

 Des prestations supplémentaires éventuelles
 Des solutions alternatives

CONSTAT
Un outil juridique à disposition des maîtres d’ouvrage
Ne représente que 5% de l’ensemble des marchés de travaux
Source d’innovation

 Perçue comme plus chère que les procédés classiques
 Présente bien souvent un bilan coûts/avantages intéressant au profit de l’acheteur public



Variantes d’entreprise
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Contexte juridique

Visé à l’article 58 du décret du 25 mars 2016
Autorisation et modalités de leur présentation
La nécessité d’une offre de base

Recommandations pour leur utilisation

Préparation, anticipation
Le maître d’œuvre, partenaire de la démarche
Spécification des exigences minimales dans le RC
Critères de jugement et analyse



Variantes d’entreprise
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Proposition de classification et description des variantes
1. Type A : Variante méthodologique
2. Type B : Variante modifiant l’ouvrage à réaliser
3. Type C : Variante « innovation »



Les Guides 
du Comité Rue et 
Espaces Urbains



Les guides du Comité Rue et Espaces 
Urbains

Le guide « Rédaction des prescriptions applicables aux fournitures 
acquises dans le cadre d’un  marché de fourniture »
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Les guides du Comité Rue et Espaces 
Urbains

A VENIR:

•  Guide « Suivi des chantiers d’installation d’éclairage » visant à 
remplacer le fascicule 36 du CCTG

•  Guide « Structures et revêtements des espaces publics » et fiches 
matériaux associées
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Les Guides 
du Comité 

Méthodologie



Les guides du Comité Méthodologie



Les guides du Comité Méthodologie

Avec le SPECBEA (Syndicat des 
SPEcialistes des Chaussées en 
Béton et des Aménagements)



Les guides du Comité Méthodologie



Les guides du Comité Méthodologie



Les guides du Comité Méthodologie



Les guides du Comité Méthodologie



Les guides du Comité Méthodologie

GUIDE A VENIR : 

•  Guide enduits superficiels d’usure
•  Guide Matériaux Bitumineux Coulés à Froid
•  Manuel des chaussées à faible trafic
•  Mélanges bitumineux à froid fabriqués en centrale
•  Utilisation des normes enrobés à chaud 
•  Recyclage à moyen et fort taux
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Les guides du Comité Méthodologie

GUIDE A VENIR :

•  Préservation des milieux naturels en phase chantier
•  Construction et entretien des équipements de la route
•  Bruit de roulement
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Manuel Chaussées 
à Faible Trafic

Par François CHAIGNON

 
  



Groupe de Travail
 Début Avril 2013

Automne 2016

ADSTD – CEREMA- 
SYNTEC- USIRF-

CIMBETON- GPB…. 



Sommaire

• Stade de la dernière relecture – juillet 2016

• Stratégie de dimensionnement

• Présentation des différentes structures de chaussées

• Drainage et assainissement

• Terrassement et couches de forme



Sommaire

• Couches de fondation et de base

• Couches de roulement

• Gel/dégel

• Fiches produits 

• Fiches de dimensionnement avec calcul gel intégré



Exemple de fiche produit



Exemple de fiche 
dimensionnement



Guide 
Abaissement de 
température des 

mélanges bitumineux 
  



Le guide « abaissement de température 
des mélanges bitumineux : les gains 
escomptés

•  Réduction de 25 % de la consommation des brûleurs à la centrale

•  Réduction globale de la consommation énergétique de 5 à 8 % pour 
un abaissement de température de 30°C

•  Idem pour les émissions de gaz à effet de serre sauf si on utilise 
certains additifs
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Le guide « abaissement de température 
des mélanges bitumineux – Gains 
sanitaires

•  Conditions de travail améliorées: moins de chaleur, moins d’émissions 
de HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

•  Une campagne d’essais a mis en évidence une diminution d’un 
facteur 3 des concentrations en HAP totaux lorsque la température de 
fabrication diminue de 170°C à 130 °C.
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Le guide « abaissement de température 
des mélanges bitumineux »

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS :

  l’additivation
  l’utilisation d’une mousse de bitume
  l’introduction séquencée des constituants
  et le moussage du bitume
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Le guide « abaissement de température 
des mélanges bitumineux

ETAT DES CONNAISSANCES : 

  Maniabilité des enrobés plus délicate
  Il faut maitriser la température d’application
  Préchauffage de la table du finisseur
  Adaptation de la hauteur de la table
  Ajustement de l’atelier de compactage
  Attention au collage des couches et aux joints
  Mise en œuvre manuelle difficile
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Le guide « abaissement de température 
des mélanges bitumineux – Durabilité

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LE COMPORTEMENT : 

  Suivi, depuis 9 ans,  de 47 chantiers avec les 3 techniques décrites 
précédemment

  Comportement semblable aux enrobés à chaud dès lors que la mise 
en œuvre a été réussie (mise en œuvre un peu plus délicate que les 
enrobés à chaud)
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Le guide « abaissement de température 
des mélanges bitumineux – Durabilité

  Il est à souligner que le recul est au maximum de neuf ans  pour les 
couches de roulement et qu’une poursuite jusqu’à la ruine est 
nécessaire pour valider définitivement les durées de vie équivalentes 
entre procédés.

  Peu de recul sur les couches d’assise
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Le guide « abaissement de température 
des mélanges bitumineux – Résumé

LES AVANTAGES : 

  Gain environnemental
  Avantage sanitaire
  Bon comportement
  Un guide pour dresser l’état des connaissances et signaler les 

points de vigilance
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Guide 
Adhérence

  



Guide d’adhérence

Les enjeux de l’adhérence

Macro-texture, microtexture

Les appareils de mesure

Des propositions de recommandations

Des exemples de clauses contractuelles



Propositions de préconisations
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Guide Matériaux 
Bitumineux Coulés à Froid

Complément au fasc 26 du CCTG 



MBCF
Matériaux Bitumineux Coulés à Froid (MBCF)
2 familles de produits
Coulis bitumineux
• 0/ 4 maxi
• Teneur en fines : 10 à 12 %
• Application en Sous‐couche :
Imperméabilisation ‐ préparation du support
Enrobés coulés à froid
• 0/6 à 0/10
• Teneur en fines : 6 à 10 %
• Couche de surface
• Adhérence et étanchéité



MBCF

PRE REQUIS A LA TECHNIQUE‐
‐ Technique d’entretien de surface : pas d’apport structurel ni de 
reprofilage : support peu déformé (< 2cm ) et peu/pas orniéré .
‐ pas d’action anti‐remontée de fissures actives
‐ Déformabilité du support : < 150 – T3 / < 100 – T2 / < 50 ‐ >T1
‐ Efforts tangentiels limités (carrefours / Fortes sollicitations 
hivernales – déneigement)
‐ Période de réalisation : Avril à fin octobre : Technique à l’émulsion , 
sensible à la température du support, à la température de l’air 
ambiant et à l’hygrométrie
‐ EQUIPE D’APPLICATION EXPERIMENTEE (adaptation aux conditions 
en cours de réalisation)
‐ ETUDE DE FORMULATION ADAPTEE AU CONTEXTE DU CHANTIER



MBCF

• Imperméabilité / étanchéité
• Adhérence
• Réouverture rapide au trafic (30 minutes)
• Rapidité d’exécution ( 10 à 15 000 m² par jour 
suivant site) : faible gêne à l’usager
• Coût économique modéré
• Technique à forte valeur environnementale : à 
froid, peu consommatrice de matériaux et d’énergie .



SOMMAIRE GUIDE MBCF
1. PRESENTATION
1.1 Enjeux
1.2 Entretien préventif efficient
1.3 Savoir-faire

2. DOMAINE ET LIMITES D’EMPLOI
2.1 Domaine d’emploi
2.2 Limites d’emploi
2.3 Période de réalisation
2.4 Travaux préparatoires

3. CONSTITUANTS
3.1 Granulats
3.2 Emulsions
3.3 Eau d’apport
3.4 Fines spéciales (ciment ou chaux)
3.5 Autres additifs à l’application

4. FORMULATION
4.1 Paramètres de formulation du mélange
4.2 Méthodologie de formulation du mélange
4.3 Principaux essais de formulation
4.4 Choix des structures et des dosages



SOMMAIRE GUIDE MBCF

5. MATERIELS
5.1 Balayeuses
5.2 Machines à MBCF
5.3 Compacteurs
5.4 Évolutions récentes

6. EXECUTION DES TRAVAUX
6.1 Préparation
6.2 Signalisation
6.3 Application
6.4 Exploitation de la route

7. MAITRISE ET EVALUATION DE LA QUALITE
7.1 Contrôle préalable d’exécution
7.2 Exécution des travaux
7.3 Évaluation de la qualité des travaux / caractéristiques du MBCF

8. DEVELOPPEMENT DURABLE
8.1 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie
8.2 Améliorer la sécurité routière, la sécurité des personnels, des usagers et des riverains



SOMMAIRE GUIDE MBCF

9. NORMALISATION ET MARQUAGE CE
9.1 Marquage CE des MBCF
9.2 Normes de spécifications et de formulation
9.3 Normes granulats
9.4 Normes liants bitumineux
9.5 Normes matériels

10. ASPECTS CONTRACTUELS
10.1 Fascicule 26 du Cahier des Clauses Techniques Générales
10.2 Prise en compte du fascicule 26 dans les marchés d’exécution des MBCF

11. BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE – EVALUATION VISUELLE DES DEFAUTS



Les Guides
 du Comité Avis



Les guides du Comité Avis

Le comité Avis délivre des certificats sur les guides locaux, attestant 
qu’ils sont conformes au référentiel national et justifiés par des retours 
d’expérience
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Les guides du Comité Avis



Les guides du Comité Avis



Les Guides
 du Comité
 Génie Civil

Par Patrick PORRU



Inspection d’ouvrages d’art : comment 
réussir sa commande ?

Patrimoine d’ouvrages d’art = 200 000 ponts
 80 000 pour les communes
 100 000 pour les départements

Leur inspection est un élément essentiel de la gestion de ce patrimoine
 Réalisé dans les règles de l’art
 Adapté aux spécificités des patrimoines
 Optimiser l’efficacité des politiques de gestion
 Peut avoir de graves conséquences sur la vie de l’ouvrage et son coût

Objectifs du document
Guider le prescripteur public et privé à établir les éléments techniques relatifs à 
une consultation et à une commande d’inspections détaillées de leurs ouvrages 
d’art courants
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Inspection d’ouvrages d’art : comment 
réussir sa commande ?

Inspection détaillée, une opération complexe
Bilan de santé de l’ouvrage

 Analyse préalable
 D’un examen visuel
 De résultats de mesures

ÞIdentifier les programmes d’entretien, de maintenance préventive ou 
d’investigations complémentaires

Hypothèses de consultation
– Types d’ouvrages traités
– Bibliographie existante (inventaire technique, dossier d’ouvrage)

Opération délicate
• Gestion de l’exploitation
• Moyens d’accès

14 juin 2016 | Congrès de l’IDRRIM



Inspection d’ouvrages d’art : comment 
réussir sa commande ?

Phase amont
Définition du contenu de la mission (MOA)
Moyens et méthodes
Reconnaissance des ouvrages

L’intervention in situ
Vérification des conditions de sécurité
Observation et relevé de l’état de l’ouvrage

Analyse et livrable
Analyse des défauts + justification si possible
Doit permettre au gestionnaire d’identifier clairement les actions à mener
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Les guides du Comité Génie Civil

Relecture des guides du STRESS 

Guides FABEM n°6 « Ouvrages d’art en maçonnerie »
Edité en 2011
Relecture par le CO Génie Civil en 2015

Identification des modifications et compléments à apporter sur certaines 
parties
Validation pour une labellisation IDRRIM de ce document en 2016

Travail similaire entamé sur le guide n°1 « Ouvrages d’art en béton »
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Comment se procurer 
ces documents ?



Comment se procurer ces documents?

Téléchargement en ligne sur
 le site internet de l’IDRRIM :

http://www.idrrim.com/

Pour les éditions papier de 
guides : s’adresser au 
CEREMA/DTecITM

E-bibliothèque : C’est l’objet 
de la présentation suivante, par 
Michel LABROUSSE
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Merci de votre attention



DES INFRASTRUCTURES INDISPENSABLE, INNOVANTES 
ET ENGAGÉES POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



DTRF
Documentation des Techniques 
Routières Françaises
Présentation du projet e-bibliothèque
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DTRF c’est quoi ?

Corpus réglementaire et technique pour la 
conception, l’entretien et l’exploitation

Au service de la communauté routière 
technique publique et privée

Valeur de référence documentaire

DTRF 
Centre de ressource pour 
la communauté routière
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Les acteurs

Maîtrise d’ouvrage DGITM/DIT
Maîtrise d’ouvrage délégué Cerema ITM

Gestion de la DTRF
Cerema ITM

Adhérents
Agents du ministère et des collectivités territoriales
Entreprises, Bureaux d’études

Contributeurs
DGITM/DIT,CEREMA, CETU, IDRRIM, IFSTTAR,
AFNOR et Légifrance
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Mots clés

• Documents
• Documents techniques, textes officiels et logiciels

1 site internet 100 abonnés
3800 Documents en ligne

Une lettre d’information
(en cours de réactivation) 
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Travaux de la DTRF 2016

DTRFv3
catalogue des 

catalogues

DTRFv3
catalogue des 

catalogues

Toilettage de la 
base DTRF v2

Toilettage de la 
base DTRF v2

Evolution 
technologique

Evolution 
technologique
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Toilettage de la base DTRF v2 

Mise à jour 
base de 
données

Mise à jour 
base de 
données

Mise en place 
des acteurs

Mise en place 
des acteurs

Analyse 
documentaire

Analyse 
documentaire

Juin 2016Juin 2016 Automne 2016Automne 2016 Début 2017Début 2017
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Échéancier du projet DTRFv3

Tests et 
validations

Tests et 
validations

Analyse 
fonctionnelle 

Analyse 
fonctionnelle 

Projet 
Technique 

Projet 
Technique 

Mise en 
Service
Mise en 
Service

2ème trimestre 20162ème trimestre 2016 Printemps 2017Printemps 2017 Mi-2017Mi-2017
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Evolution technologique

DTRF

Moteur de 
recherche 

Accessibilité Interface 
utilisateur

DTRv3
Catalogue des catalogues
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Quelques exemples de nouvelles 
fonctionnalités 

Recherche rapide et ergonomique

Sécurisation des autorisations en accès centralisé

Diversités d’accès (OrdiPhone, Tablette)
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Le catalogue des catalogues de la DTRFv3

IFSTTAR
IFSTTAR

AFNOR
AFNOR

CETU
CETU

LEGIFRANCE
LEGIFRANCE

IDRRIM
IDRRIM

Méta-Moteur de rechercheMéta-Moteur de recherche

Base documentaire DTRF
DIT/CEREMA

Moteurs de recherche

CEREMA
CEREMA

DTRFv3DTRFv3
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DTRFv3 = socle de 
l'e-bibliothèque IDRRIM

DTRF v3
documents 

référencés par la DIT

DTRF v3
documents 

référencés par la DIT

Documents non 
référencés par la DIT 

Documents non 
référencés par la DIT 

e-bibliothèque IDRRIMe-bibliothèque IDRRIM
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En attendant l'e-bibliothèque, 
la DTRFv2 fonctionne
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Merci de votre attention
Congrès de L'IDRRIM 2016
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