André BROTO, Président du
Comité Français de l’Association
Mondiale de la Route
– PIARC France –

et

David ZAMBON, Directeur Général
de l’Institut des Routes, des Rues et
des Infrastructures de Mobilité
– IDRRIM –

ont le plaisir de vous convier à une Journée Technique sur :

Les grands enjeux de la gestion d’un patrimoine
vieillissant d’infrastructures de transport
et leur application aux ouvrages d’art
Jeudi 07 mai 2020 de 9h30 à 17h00
à l’Université Gustave Eiffel – Champs-sur-Marne (77)
Avec la participation de :
Sandrine CHINZI, Directrice des Infrastructures de Transport
(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et Ministère des transports)
Patrick MALLEJACQ, Secrétaire Général de l’Association Mondiale de la Route
(PIARC)
Christian TRIDON, Président du Syndicat national des Entrepreneurs Spécialistes de
Travaux de Réparation et de Renforcement des Structures
(STRRES)
Avec l’intervention de plusieurs experts d’autres pays, cette journée technique sera l’occasion de
partager les travaux réalisés dans le cadre de l’Association Mondiale de la Route (PIARC), et les
démarches conduites par :


Le Comité « Gestion de Patrimoine d’infrastructures » de l’IDRRIM, comité miroir français
du comité Gestion de patrimoine de PIARC, animé par Pascal ROSSIGNY (Cerema)



Le Comité miroir français du comité « Ponts » de PIARC, animé par Nicolas BARDOU
(Vinci Autoroutes)
Le PROGRAMME DÉTAILLÉ sera disponible fin mars / début avril
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INFORMATIONS PRATIQUES


Se rendre à la journée technique :
Université Gustave EIFFEL*
14 - 20 boulevard Newton
Cité Descartes
Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
*nota bene : l’IFSTTAR est devenu Université Gustave Eiffel le 1er janvier 2020

Plan d’Accès :
www.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/6_nous-rejoindre/plan-acces/bienvenue-plan_acces.pdf



S’inscrire à la journée technique :

Veuillez adresser votre bulletin d’inscription (inscription gratuite) avant le 30 Avril 2020 par
mél aux 2 adresses suivantes : cfaipcr@orange.fr et yolande.daniel@univ-eiffel.fr



Pour toutes précisions – Contacts :
- Nicolas BARDOU : nicolas.bardou@vinci-autoroutes.com
- Pascal ROSSIGNY : pascal.rossigny@cerema.fr
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