INSCRIPTION & CONTACT
Merci de vous inscrire avant le 13 juin 2019 à l’aide du bulletin ci-joint.

Contact
Cerema Centre-Est
Cédric CHATENOUD
(tel : 04 72 14 33 20) – Email : sacim.dll.dterce.cerema@cerema.fr

JOURNÉE TECHNIQUE

Frais de participation et repas : 15,75 € /TTC (chèque à l’ordre de l’ARA)

Nouveaux outils et Recherche pour
l’Exploitation et l’Entretien

ACCÈS

Bron | Cité des mobilités

Amphithéâtre du Cerema Centre-Est

- Tramway : T5 - Arrêts :

25 Avenue François-Mitterrand – CS92803
69674 BRON
Tel : 04.72.14.30.30

«Parc du chêne» ou «Lycée J.P Sartre»

- Bus : C15 – Arrêt :
«Lycée J.P Sartre»

Jeudi

20
Retrouvez les accès en détail ici

Juin
2019

09H00 AMPHITHEATRE FOURVIERE
CEREMA - CITE DES MOBILITES

www.cotita.fr

CONTEXTE

Journée animée par Alexis BACELAR et Cédric CHATENOUD, Cerema

Dans un contexte de baisse des budgets et de moyens, l’innovation permet d’offrir aux
gestionnaires routiers des alternatives aux modes d’exploitation et de gestion du patrimoine
traditionnels.

MATINÉE

L‘actualité est riche en matière d’innovation. Un approfondissement et un partage de
connaissance sur ces nouveaux outils et les travaux de recherche en cours ont été souhaités par
les acteurs concernés.

9h00

Accueil café

9h30

Ouverture de la journée par Jean-Michel DOIGE, Conseil
départemental de la Savoie, co-président de la COTITA
Centre-Est

9h45

Séquence Exploitation

OBJECTIF
L'objectif de cette journée est de partager des retours d’expérience de gestionnaires routiers pour
avoir un aperçu et meilleure connaissance des possibilités actuelles.

• Présentation de la voie de covoiturage à la douane de

PUBLIC
Tout acteur technique du domaine des infrastructures : gestionnaires de réseaux des collectivités
territoriales, directions interdépartementales des routes, sociétés concessionnaires
d'autoroutes..., aménageurs, concepteurs, ...

Qu’est ce que la CoTITA ?
Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée des
Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et technique
mettant en place des conférences techniques interdépartementales des transports et de
l’aménagement (CoTITA).
Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires. L’objectif de
ce dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et des collectivités
territoriales dans tous les champs des politiques publiques du ministère de la transition
écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par le comité Entretien, Exploitation et Sécurité de la CoTITA CentreEst, qui regroupe des représentants de conseils départementaux, de collectivités territoriales,
d’établissements publics, de services déconcentrés de l’État et du Cerema.

PROGRAMME

Elle permettra également de présenter des travaux de recherche en cours pour une meilleure
anticipation et prise en compte des pathologies des ouvrages, et pour l’amélioration de la sécurité
des agents.

Thonex- Vallard – Florian GRANGE, ATMB
• Évaluation d'un capteur de mesure du nombre d'occupants
sur A86, Frederic ALIAGA, Cerema
• Détection automatisée des contre-sens et information de
blocage au péage, Claire DUFOSSE, APRR
• Déploiement de tablettes pour la surveillance du réseau,
Béatrice FAOU, DIR Centre-Est
• Géolocalisation pour la sécurité des interventions,
exemples et retour d’expérience, Jacques BAUD et Luc
MERCIER, CD73
13h00 Déjeuner

APRÈS-MIDI
14h30 Séquence Entretien
• Vers un chantier 2.0 – Christophe HEINKELE, Cerema
• La route intelligente qui s’auto-détecte, Nathalie
CHARRIER, Cerema
• Outils pour le suivi de la viabilité hivernale, Gilles
GALLAND, CD71
• Inspection d'ouvrages par drone, Florent PLASSARD,
Cerema
16h30 Clôture de la journée

