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Travaux de l’IDRRIM

Les 4 axes de travail structurant :

➢ La gestion du patrimoine des infrastructures 

➢ Adaptation des infrastructures aux transitions écologique, 

climatique, énergétique et numérique

➢ La qualité, les compétences, les qualifications 

➢ La promotion de l’innovation : expérimenter, partager, 

capitaliser 

+ Actions transversales (prospective, sécurité sur les 

chantiers, nouvelles mobilités…)
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➢ Bilan des publications 2019 :

✓ 5 guides

✓ 2 rapports (dont un en anglais) 

✓ 3 notes d’information

✓ 2 documents actualisés

✓ 5 guides labellisés

✓ 1 Étude MIRE

✓ 1 rapport d’activité

✓ 1 Feuille de route de l’IDRRIM

➢ Retrouvez l’ensemble des publications sur le nouveau 

Catalogue des publications de l’IDRRIM : 
www.idrrim.com/ressources/documents/10/7282-

IDRRIM_catalogue_publications.pdf

Bilan des travaux de l’IDRRIM en 2019
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➢ La gestion du patrimoine des infrastructures 

✓ Note d’information n°37 : « Evaluation des performances des 

matériels d’entretien des dépendances vertes » – Janvier 2019

✓ Note d’information n°36  « Réalisation d’assises de voie ferrée en 

grave bitume : Retour d’expérience des chantiers LGV » – Avril 2019

✓ Rapport de l’Observatoire National de la Route – Novembre 2019

✓ Guide de la signalisation horizontale – Décembre 2019

➢ Adaptation des infrastructures aux transitions écologique, 

climatique, énergétique et numérique

✓ Labellisation de 5 guides régionaux sur la valorisation des matériaux 

alternatifs en Normandie – Septembre 2019

✓ Etude MIRE : Impact de la révolution des usages de la mobilité sur les 

infrastructures routières et leurs équipements – Mars 2019

Publications de l’IDRRIM en 2019 (1/3)
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➢ La qualité, les compétences, les qualifications : 

✓ Guide pratique d’utilisation des finisseurs – Septembre 2019

✓ Note d’information n°38 « Positionnement de l’Unibox vis-à-vis de 

l’APL » – Septembre 2019 

✓ Guide de recommandation pour l’utilisation des clauses sociales dans les 

marchés publics – Février 2019

✓ Guide du bon usage des marchés publics globaux de performance en 

routes et voirie – Recommandations – Janvier 2019

✓ Rapport EAPIC série n°17 (en anglais) – Janvier 2019

Publications de l’IDRRIM en 2019     (2/3)
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➢ La promotion de l’innovation : expérimenter, partager, 

capitaliser 

✓ Vademecum pour la gestion des chantiers innovants (Actualisation) –

Septembre 2019

✓ Dépliant « L’innovation dans les infrastructures routières (Actualisation) 

– Septembre 2019

➢ Actions transversales : 

✓ Rapport d’activité 2018 de l’IDRRIM – Mai 2019

✓ Feuille de route de l’IDRRIM – Juin 2019 

Publications de l’IDRRIM en 2019 (3/3)
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Les nouveaux sujets lancés en 2019 - 2020 

➢ Stratégie de gestion des équipements de la route

➢ Note d’information sur les méthodes d’entretien à bas coût

➢ Coordination des suites à donner aux différentes démarches nationales sur les OA

➢ Nouveaux outils de relevé et télé-inspection des ouvrages d’art

➢ Projet de Règlement National de Voirie

➢ Note d’application de la démarche d’acceptabilité environnementale des matériaux 

alternatifs

➢ Groupe de travail sur la place de la nature en ville

➢ Rédaction d’une note de sensibilisation sur le BIM dans les infrastructures

➢ Projet de note sur les enrobés à basse température

➢ Articulation de l’IDRRIM avec le réseau des COTITA

➢ Réseaux des ambassadeurs de l’IDRRIM

➢ Rubrique « Formations / Emplois » sur le site internet de l’IDRRIM

Nouveaux projets 2019 - 2020
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Merci de votre attention


