
JOURNEE D'INFORMATION ET D'ECHANGE  
DES LABORATOIRES ROUTIERS  

DES CLUBS REGIONAUX ET LABOROUTE  

DU Mardi 24 JANVIER 2017  
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Club d’Echange Routier  Inter-Francilien 

 
 



• Fondé en 1996 

• Charte signée à l’origine par 12 laboratoires membres: 
- EUROVIA 

- EJL 

- SCR 

- GERLAND-INFRA 

- LITP COLAS IDFN 

- SCREG IDFN 

- SACER PNE 

- PARACHINI 

- Aéroport de Paris 

- Ville de Paris 

- LREP 

- LROP 
IFSTTAR Nantes - Mardi 24 janvier 2017 2 

Historique 



• Laboratoires privés: 
- EUROVIA Management 

- EIFFAGE TP 

- COLAS IDFN 

- GINGER CEBTP 

- RINCENT BTP 
 

 

• Laboratoires « publics »: 
- AEROPORT DE PARIS 

- VILLE DE PARIS 

- CEREMA (IDF et ITM) 
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Membres actuels 



Organisation 

• Binôme Animateur:  

– un co-animateur issu d’un laboratoire « public » (secrétaire ou président); 

– un co-animateur issu d’un laboratoire d’entreprise (président ou secrétaire); 

en alternance chaque année 

Actuellement les 2 co-animateurs sont Alain Goergen (CEREMA) et Philippe 

Pellevoisin (COLAS IDFN) 

 

• Fréquence des réunions plénières: 2 par an (juin et décembre en 

principe). Réunions intermédiaires des groupes de travail 

 

• Définition des orientations de travail en réunion plénière 
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Activité du club 

• Lors de la réunion des clubs de janvier 2015:  
– groupe de travail « enrobés » 

– groupe de travail « matériaux blancs » 

– essais croisés dynaplaque (14 mars 2014) 

→ point complet sera fait par S. Denaes (Ecoliant Métrologie) 
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Activité du club 

• Depuis 2015: 
– pas de nouveaux travaux des groupes de travail « enrobés » et « matériaux 

blancs » 

– pas de nouveaux groupes de travail 

– une seule réunion plénière le 29 septembre 2015 

– essais croisés pénétromètre dynamique (2 avril 2015) 

→ présentation par S. Denaes (Ecoliant Métrologie) 
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Activité du club 

• Réunion plénière du 29 septembre 2015 dans les locaux du 
CEREMA au Bourget  
– travaux du CEREMA dans le domaine de l’amiante 

– présentation des résultats des essais croisés pénétromètre dynamique 

– présentation de l’avancement du guide technique IDRRIM « Recyclage à 
moyen et fort taux  d’AE dans les enrobés à chaud et tièdes» 

– quel avenir pour le CERIF ? 
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Quel avenir pour le CERIF ? 

•  Le CERIF est moribond: 

– donneurs d’ordre et laboratoires de contrôles privés ne viennent quasiment 
plus aux réunions 

– démotivation de l’ensemble des acteurs, même parmi les plus « actifs »; ce 
sont toujours les mêmes qui essaient de faire fonctionner le club ! 

– les préoccupations des uns et des autres sont ailleurs 

 

• Que faire pour redynamiser le club ? 
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Merci pour votre attention 
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