
Informations pratiques :
Rendez-vous au Salon des maires et des collectivités locales de 14 h 30 à 17 h 30
Pavillon 4 - Salles 401-402 - Paris, Porte de Versailles
Contact : Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 - elvire.roulet@infopro-digital.com

Cap sur une démarche 
environnementale à 360°

14 h 00 Accueil, émargement  
14 h 30  
Allocution d’ouverture  
Philippe Vidal, Vice-président délégué à l’aménagement  
du territoire, département de l’Hérault

14 h 45
État des connaissances et enjeux environnementaux 
liés aux travaux routiers :
-  Nuisances et projets routiers : de quoi parle-t-on ? 

(qualité de l’air, nuisances olfactives, bruit, déchets) 
-  Actualités et rappel juridique
-  Quels enjeux et obligations pour les collectivités 

locales ? À quelles phases du processus peut-on agir ?
Christine Leroy, Directeur des affaires techniques,  
Routes de France
Marie Pouponneau, Service qualité de l'air, Ademe

15 h 15
Comment favoriser des chantiers propres et limiter 
tous les types de nuisances
-  En amont des chantiers, agir dès la phase marché 

public : quelles clauses environnementales intégrer 
dans les CCTP

-  Bonnes pratiques en matière de réduction  
des nuisances (bruit, poussières, odeurs…)

-  Démarches de chantiers propres :  
l’atout des chartes et synergie inter chantiers 

Raphaël Apelbaum, Avocat associé, Cabinet LexCase
Caroline Grandjean1, Directrice, direction de la Voirie  
et des Déplacements, ville de Paris

15 h 45
Quelles réponses les industriels apportent en faveur 
des chantiers propres
-  Quelles évolutions technologiques se dessinent  

en la matière
-  Comment améliorer les synergies entre maîtres 

d’ouvrage publics et industriels
-  Les innovations développées par Shell Bitumes  

pour limiter les nuisances 
Jean-Nicolas Desprez, Directeur Technique, Shell Bitumes
Christine Leroy, Directeur des affaires techniques  
Routes de France
Pascal Rossigny, Responsable du secteur d'activité 
Infrastructures, Cerema

16 h 30
Table ronde : les démarches environnementales  
à adopter dans le processus de construction  
ou de rénovation routière
-  Définitions, enjeux et coûts d’une démarche 

environnementale locale et globale
-  Le rôle des acteurs tels que l’Ademe, le Cerema,  

les AASQA2 etc…
-  Comment évaluer les démarches de chantiers 

routiers durables dans une stratégie globale
Pierre Calvin1, Président de Routes de France
Marie Pouponneau, Service qualité de l’air, Ademe
Pascal Rossigny, Responsable du secteur d'activité 
Infrastructures, Cerema
Philippe Vidal, Vice-président délégué à l’aménagement  
du territoire, Département de l’Hérault

17 h 30 Conclusion et cocktail de fin
(1) En cours de confirmation (2) Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air
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Chantiers routiers durables

Rencontres

Rencontre gratuite sur inscription, dans la limite  
des places disponibles : bit.ly/2OryKez
Confirmez vite votre venue à l’aide du code RENC19TEC

Mercredi 20 novembre 2019 - Paris, Porte de Versailles
Rencontre animée par Albane Canto, Rédactrice en chef, Techni.Cités

Rencontre co-organisée par En partenariat avec Avec le soutien de


