Au 1er janvier 2014, les 8 CETE, le Certu, le Cetmef et le Sétra fusionnent pour donner naissance au Cerema
centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

■ LIEU DE LA JOURNÉE TECHNIQUE :
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM)
1 route d’Ars Laquenexy – 57078 Metz CEDEX 3
Tél : 03 87 34 69 00 - Site internet : www.enim.fr
Accès :
● En venant de Paris :
– depuis l’autoroute A4 en direction de Strasbourg, prendre l’autoroute A315
direction Château-Salins puis la route nationale N431 direction Nancy. Prendre la
sortie Château-Salins
● En venant de Nancy :
– depuis l’autoroute A31, emprunter la sortie N°29 et continuer sur la route
nationale N431 direction Saarbrücken (Metz-Est). Prendre la sortie Metz-Grigy

■ INFORMATIONS GÉNÉRALES
Anne-Marie Le Pense - CETE de l’Est
Chargée de mission relations extérieures - communication
Tél : 03 87 20 43 03 - Fax : 03 87 20 46 99
e-mail : anne-marie.le-pense@developpement-durable.gouv.fr

■ INFORMATIONS TECHNIQUES
– Fabien RENAUDIN - CETE de l’Est
Division ouvrages d’art
Tél : 03 87 20 46 26
e-mail : fabien.renaudin@developpement-durable.gouv.fr
Freddy CUZZI • Conseil Général de Meurthe et Moselle
Service ponts, structures et ouvrages
Tél : 03 83 94 53 54
e-mail : fcuzzi@cg54.fr

■ CONDITIONS D’INSCRIPTION
– Bulletin-réponse à retourner obligatoirement avec le règlement
d’un montant de 20€ (correspondant aux frais de déjeuner)
uniquement par chèque libellé
à l’ordre de «Chez Mauricette» à l’adresse suivante :
CETE de l’Est – 1, boulevard Solidarité – METZ Technopôle
BP 85230 – 57076 METZ Cedex 3

A p p r o c h e C o n s e i l - M e t z CETE de l’Est - Service Communication - 11/2013 - 3000 ex.
Imprimé sur papier recyclé dans le respect de l’environnement

:

Metz, 5 décembre 2013
CETE de l’Est

OUVRAGES D’ART :
UN PATRIMOINE À GÉRER
PLAN D’ACCÈS

JOURNÉE
TECHNIQUE

– Date limite d’inscription : 25 novembre 2013
– Les inscriptions avec déjeuner, non accompagnées du règlement
ne seront pas prises en compte.

OUVRAGES D’ART : UN PATRIMOINE À GÉRER
Matinée animée par Freddy CUZZI – Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture et présentation de la journée
Hervé MANGNAN - Directeur du CETE de l’Est
Pierre CHEVRIER - Directeur de l’ENIM

9h45

La gestion du patrimoine aujourd’hui : pourquoi ? comment ?
Les enjeux de la gestion du patrimoine
Rafaël ORTIZ - DIR EST

Le système de gestion patrimoniale des ouvrages d’art de l’Etat
Jean-Marc TARRIEU - SETRA

Présentation comparée de méthodes de gestion du patrimoine
Alphonse WOELFFEL - Conseil Général du Bas-Rhin

Un exemple de gestion du patrimoine :
l’exemple du Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle
Freddy CUZZI - Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle
11h00

Pause

11h15

Des points sensibles de la gestion du patrimoine
Domanialité des ouvrages d’art
Albin TEDESCHI - Conseil Général de la Moselle

Gestion des transports exceptionnels
Fabien RENAUDIN - CETE de l’Est
11h50

L’évaluation de l’état d’un ouvrage d’art
et les mesures de sécurité immédiate et de sauvegarde
Auscultation, surveillance renforcée, haute surveillance,
mesures de sécurité immédiate et de sauvegarde
Thibaud PERRIN - CETE de l’Est

Evaluation structurale des ouvrages d’art
Damien CHAMPENOY - CETE de l’Est
12h40

Déjeuner

Après-midi animée par Fabien RENAUDIN - CETE de l’Est
14h00

De nouvelles approches pour optimiser la gestion du patrimoine
Méthode d’analyse de risque d’un patrimoine d’ouvrages
Davy PRYBYLA - CETE de l’Est

Méthode d’aide à la programmation des travaux
Sebastien NEIERS - CETE de l’Est

Les inspections ciblées d’ouvrages
Christian CRÉMONA - SETRA

Mieux gérer pour mieux construire
André ORCESI - IFSTTAR

L’exemple des ponts intégraux
Philippe JANDIN - SETRA
16h30

Synthèse de la journée et clôture
Christian CREMONA - SETRA

Chaque thème sera suivi d’un temps d’échanges avec la salle

