
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif : tour d’horizon autour 

de la voirie 

Les réseaux souterrains 

L’IDRRIM, fédérateur de l’ensemble des acteurs 

privés et publics œuvrant dans le domaine des 

infrastructures de transport et de l’espace urbain 

autour de l’économie circulaire 

Expérimentation : le multi recyclage des enrobés  

Evolution réglementaire dans les années à venir 

 

 

 

 

 

Synthèse du déroulé :  

Cet atelier a été organisé autour de 4 interventions témoignage 

La première internationale présentée par John THOMSON sur 

gestion des espaces souterrains : quoi ? quand ? comment ? 

qui ? présentation du projet VISTA en Ecosse 

La seconde proposée par David ZAMBON a rappelé les 

engagements en terme de développement durable de l’Institut 

et l’accompagnement des différents acteurs à mieux travailler 

ensemble à ces dimensions d’économie circulaire. 

La troisième est un retour sur l’expérimentation du multi 

recyclage des enrobées. Projet de recherche national 

« MURE » sur le territoire d’expérimentation et d’innovation LE 

MURETAIN AGGLO présenté par Marc RIEUNAU 

La dernière intervention sous la responsabilité de Georges LE 

CORRE, nous a présenté le nouveau calendrier et 

réglementations concernées notamment en terme de sécurité 

sur chantier. Focus sur les chantiers proches de réseaux 

électriques. 

Chaque intervention a été ponctuée de questions /réponses 

ainsi que diverses retour d’expériences 

 

EXTRAIT… 

Ce qu’il faut retenir :  
« on y est pas encore, thème sur lequel 

nous en sommes encore loin de 

l’économie circulaire  » 

« nous n’en sommes qu’au début, il y a 

encore beaucoup à faire dans ce 

domaine » 

 

 

ATELIER 12  

 

  

uam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 

consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

u

isquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants :  

M. John THOMSON : Président (civil Engineer) 

IFME THOMSON  

M. David ZAMBON : Directeur Général IDRRIM 

(Institut Des Routes, Rues et Infrastructures pour 

la Mobilité)  

M. Marc RIEUNAU : Directeur de la voiie, AITF 

LE MURETAIN AGGLO 

M. Georges LE CORRE :  Président AITF – 

observatoire DT DICT 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
Sur le site du CNFPT rubrique revivre les évènements 

RNIT2019… 

ACTUALITE VOIRIE 


