Journée Technique
« Gestion de la route et impacts environnementaux »

Centre de Valorisation
des Ressources Humaines (CVRH)
100 avenue Winston Churchill - BP 10907
62022 Arras Cedex
tél : 03 21 21 34 56 - fax : 03 21 21 34 55



Merci de vous inscrire
Inscription en ligne

date limite d’inscription : 12 septembre 2011
Site intranet et plan d’accès :
http://intra.cifp-arras.i2/

Contact : celine.hamerel@developpement-durable.gouv.fr
tél : 03 20 49 62 29 fax : 03 20 49 63 36
www.cete-nord-picardie.developpement-durable.gouv.fr

Club
NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE

CoTITA

Club Techniques routières
Innovation - Entretien routier

INVITATION
« Gestion de la route
et impacts environnementaux »

Journée Technique
jeudi 15 septembre 2011
Centre de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH)
100 avenue Winston Churchill - BP 10907 - 62022 Arras Cedex

Programme
9h45

jeudi 15 septembre 2011

Ouverture de la COTITA
Stéphane Coudert, directeur du CETE Nord-Picardie

Salage et développement durable

10h45
11h30

Présentation des nouvelles notes d’information du SETRA
« Impact des fondants routiers sur l’environnement » et « Produits alternatifs au sel »
Luc Duriez, CETE Nord-Picardie
Présentation des dispositions prises dans le cadre de la circulaire VH
visant à réduire les quantités de sel mises en œuvre
Hugues Amiotte, chef du service politique et technique - DIR Nord

Pause

Les déchets de la route (hors chaussées)

12h00
12h30

Démarche « route propre » de la DIR Nord
Jérémy Wiersch, chef de la cellule politique routière- DIR Nord
Plan de gestion des déchets de la route : Phase réalisée diagnostic - Phase à venir
Élaboration des actions
Michel Normand, chef du service Exploitation entretien - Département de l’Aisne

Pause

Préservation de la biodiversité

13h45
14h10
14h35
15h00

Évaluation phytosanitaire : recensement et classification sur le réseau de la DIRIF
François Filior, CETE Nord-Picardie
Expérimentation départementale sur la gestion différenciée des routes départementales
Jocelyne Myslinski, directrice adjointe responsable du service Gestion de la route
- Département de l’Oise
Gestion Zéro-phyto mise en œuvre sur le canal de la Somme et réflexion engagée
en vue d’une réduction dans l’utilisation en gestion de la route
Michel Boucher, responsable du service exploitation - Département de la Somme
Présentation de l’ouvrage : « La route autrement »
Jean-Marc Dumortier, directeur du réseau territorial - Département du Pas-de-Calais

Pause

15h45
16h05
16h25
17h00

Gestion des dépendances bleues
Projet de guide : « Surveillance, entretien et exploitation de l’assainissement routier »
Alexandre Servier, CETE Nord-Picardie
Étude sur les impacts des rejets en sortie d’ouvrage hydraulique
Céline Chouteau, CETE Nord-Picardie
Loi sur l’eau : diagnostic de l’assainissement de l’ A 25
Marc Valin, CETE Nord-Picardie

Clôture
Bilan et perspectives – clubs COTITA
Michel Verpillat et Hervé Trehein, CETE Nord-Picardie

Des temps d’échanges et de débat sont prévus

