
 

 

 

 
 
 
[08h30]   
 
 

Contexte réglementaire : Grenelle 1 & 2, qu’attendons-nous des collectivités ? 
 

Présentation du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 
 

[09h30] Table Ronde 
 

 

Aménagement de l’espace public 

TZEN, du concept à la réalisation 

Plan communal d’accessibilité de Combs-la-Ville 

Développement des liaisons douces 

Schéma départemental des itinéraires cyclables 

Comment construire son schéma de réalisation et gestion des liaisons ? 

Pédibus de Bois le Roi 

[10h30] Inauguration officielle des stands et essai de véhicules électriques 

[11h30] Table Ronde  

Intermodalité 
Difficultés de mise en œuvre de l’intermodalité  

Parc relais et pratique du covoiturage en Loire Atlantique  
Éco-mobilité 
Véhicule gaz et perspectives d’évolution  

Développement du véhicule électrique et impact sur les réseaux  

Télécentres 
Mise en place en Seine-et-Marne  
Partage de la voirie : retours d’expériences 
Gare autoroutière de Briis-sous-Forges sur l’A10 

Évolution de l’A4 en boulevard métropolitain  

[12h45] Conclusion 
 

Philippe CHUSSEAU, 

Président du Comité Stratégique Eco-mobilité, du pôle de compétitivité,  

Advancity 

[13h00] Clôture 

Signature de l’avenant à la déclinaison seine-et-marnaise de la Convention d’engagement 

volontaire des acteurs de conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières, 

voirie et espace public urbain. 

Francisco DA CUNHA, Président de la Chambre Syndicale des Travaux Publics de Seine-et-Marne 

Michel HOUEL, Président de l’Union des Maires de Seine-et-Marne 

Vincent ÉBLÉ, Sénateur, Président du Conseil général de Seine-et-Marne 

Nicole KLEIN, Préfète de Seine-et-Marne 

[13h30] Buffet déjeunatoire 

 

AMENAGEMENT ET ACCESSIBILITE 

 

Enjeux et opportunités des nouvelles réglementations 

DEPLACEMENTS ET SOLUTIONS ALTERNATIVES 

 

 

VERS DE NOUVELLES MOBILITES 
 

EN SEINE-ET-MARNE 

Jeudi 27 juin 2013   
Espace Safran, Brie-Comte-Robert 
 

 



 

 
  

 

 

EXPOSANTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECO MOBILITE 

 

BELECTRIC : Fabricant de bornes pour véhicules électriques 

Christophe Lacouche : christophe.lacouche@belectric.com 

CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE 

Joannes Bouillaguet : joannes.bouillaguet@cg77.fr 

CYCLO2 : Vélos et tricycles à assistance électrique 

Alexis Brichard : abrichard@cyclo2.com 

ENSTO : Fabricant de bornes pour véhicules électriques 

Jerôme Perdu : jerome.perdu@ensto.com 

             ERDF : Gestionnaire des réseaux publics d’électricité 

                      Dimitri Dumas : dimitri.dumas@erdf.fr 

EXPERT NETT : Vente, maintenance et location de véhicules électriques 

    Pascal Arnould : pascal.arnould@expert-nett.fr 

GrDF : Gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz naturel 

Pascal Hainaut : pascal.hainaut@grdf.fr 

LOCATEP : Location longue durée de véhicules et matériels 

              Florent Tisné : gestion@locatep.fr 

 

 

 

Découvrez  

le site de co voiturage du Conseil général 77,  

la voiture électrique « bluecar » 

Essayez  

la Renault ZOE, des véhicules utilitaires, vélos et 

tricycles électriques, voitures au GNV 

Trouvez vos réponses sur   

les installations de charge électrique  

et le financement de leur déploiement sur le 

département  

Nouvelle règlementation DT DICT 
Démarche environnementale sur les chantiers de 

Travaux Publics 
Détection de réseaux 

Contrat de maîtrise d’œuvre privée 
Modèles de nouveaux CCTP 
Procédures marchés publics 

… 
 

 Ariane Graziani : 01 64 87 66 04 
info@ensemble77.fr 
www.ensemble77.fr 

   
 

 

 

 

Toutes les infos  sur la campagne  

« Bonne conduite » 

 

signée le 31 janvier 2013 par  

Nicole KLEIN, Préfète de Seine-et-Marne,  

André AUBERT, Vice-président du Conseil général,  

Jean-Claude SIMON, membre du comité directeur de l'Union des Maires,  

et l'ensemble des membres du groupe Ensemble 77  

à l’occasion des 3èmes Journées Départementales  

Prévention Santé Sécurité 

 

 

            PREVENTION SANTE SECURITE 

            ECO CONDUITE 

 

   CENTAURE : Centre de formation à la sécurité automobile 

Sébastien Charles : scharles@centaureidf.com 

CRAMIF Ile-de-France 

          Patrick Baboulet : patrick.baboulet@cramif.cnamts.fr 

OPPBTP  

 Jean-Louis Mercier : jean.louis.mercier@oppbtp.fr 

 

Vous aussi engagez-vous  

pour la prévention du risque routier  

et signez la charte « Bonne conduite » 

VERS DE NOUVELLES MOBILITES 
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                 AMENAGEMENT URBAIN  - VRD 

 

            ALPHA TP : Assainissement, voirie, réseaux divers et éclairage public 
                                 Matthieu Maury : m.maury@alphatp.com 

 
     COLAS IDF NORMANDIE : Travaux Publics routiers 

             Jean-Marc Seguin : jeanmarc.seguin@colas-idf.com 

    EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS : Travaux Publics routiers 

            Pascal Vivenot : pascal.vivenot@eiffage.com 

PIAN ENTREPRISE : Recyclage de matériaux – Travaux Publics 
             Pascal Pian : p.pian@pian-entreprise.com 
 
 RAZEL - BEC : Travaux Publics 
             Sébastien Rosiak : s.rosiak@razel-bec.fayat.com 

  TERE : Terrassement, voirie, assainissement, travaux qualitatifs VRD,  

               chantiers spéciaux 

                Frédéric Pot : fpot@aivsa.fr 

         TP 2000 : Aménagement urbain, assainissement, route, terrassement, VRD 
                  Pascal Deschamps : tp2000@tp-2000.fr 
  

                   TP IDF : Adduction d’eau, aménagement urbain, assainissement, démolition, 
                 route, terrassement, V.R.D 

 Gilles Baney : tpidf@tpidf.fr 

            UETP : Travaux Publics - Voirie terrassement - Réseaux divers 
Catherine Guyard : contact@uetp.fr 

 

  

 

REUTILISATION ET RECYCLAGE   

DE MATERIAUX 
 

AMR : Centre de regroupement et de valorisation des déchets  
inertes issus de chantiers de Travaux Publics en Seine-et-Marne. 

Pascal Pian : p.pian@pian-entreprise.com 
 

DLB: Production et recyclage d’agrégats pour le BTP 
Claire Dantec : claire.dantec@eurovia.com 

 
RFM : Recyclage de matériaux 

Laurent Chapon : lchapon@rfm-tp.fr 
 

YPREMA : Recyclage des déchets BTP 
François Przybylko :  

service.commercial@yprema.fr 
 

EAU POTABLE  

ASSAINISSEMENT 

 

LYONNAISE DES EAUX : Apporteur de solutions pour 

l’avenir,  spécialiste dans la gestion du grand cycle de l’eau 

Valérie Rosenbaum :  

valerie.rosenbaum@lyonnaise-des-eaux.fr 

SAINT GOBAIN PAM : Eau et assainissement  

Système de canalisations en fonte ductile 

Ludovic Gastalle : 

ludovic.gastalle@saint-gobain.com 

 

SERVICES 

 

POINT P TP : Distribution de matériel de Travaux Publics  

Stéphane Verhé : stephane.verhe@saint-gobain.com 

Pierres naturelles 

Victor Vinhal : victor.vinhal@saint-gobain.com 

PULITA : Spécialiste du nettoyage d’espaces publics ou privés, bureaux, 

industries, immeubles, appartements 

         Valérie Simoni : pulita.clean@orange.fr 

R2T INTERIM : Travail temporaire 

Stéphanie Bruzzo : stephanie.bruzzo@r2t-groupe.com 

SMABTP : Société mutuelle d’assurance  

du bâtiment et des travaux publics 

Patrick Roux : patrick_roux@smabtp.fr 

 

Trouvez vos réponses sur   

l’abaissement des températures d’enrobage 

 la réutilisation des matériaux 

le traitement de sol en place 

Consultez les supports  

des 1ères Rencontres Techniques  

« Travaux Publics et Développement Durable »  

du 21 mars 2013  

sur le site www.ensemble77.fr 

EN SEINE-ET-MARNE 

Le Groupe ENSEMBLE 77 remercie POINT P TP 
pour la mise à disposition de mobilier urbain au Forum  
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 Par  une approche partenariale, ENSEMBLE 77 mobilise depuis 1994 les acteurs économiques 

du département autour d’une vision partagée des Travaux Publics. 
 

Cette démarche regroupe aujourd’hui la Chambre Syndicale des Travaux Publics 77, le Conseil 

général, la Direction Départementale des Territoires, l’Union des Maires, le Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et d’Environnement, l’EPA Marne-EPA France, l’EPA Sénart, ERDF, GrDF, France 

Télécom et Aménagement77. 

 

 

 
• Apporter des réponses concrètes aux préoccupations des élus sur toutes les thématiques liées aux Travaux Publics 

• Mettre leurs compétences et leur expertise au service des élus 

• Créer des outils d’aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage 

• Intégrer la thématique du développement durable dans les marchés de Travaux Publics 

• Prendre en compte la prévention et la sécurité des salariés, des agents de collectivités et des usagers sur les chantiers et 

sur la route 

• Rendre compte régulièrement des avancées de la démarche 

 

 

 
 

 

ENSEMBLE 77, une volonté affirmée d’accompagner les élus, maîtres d’ouvrage, dans la 
mise en œuvre de leurs projets de Travaux Publics. 
 

Il s’agit de diagnostiquer les obstacles auxquels se heurtent les collectivités et d’être force de proposition pour 

faire du département un territoire exemplaire tout particulièrement en termes de coordination, sécurité des 

chantiers, prévention du risque routier et prise en compte du développement durable. 
 

 
 
 

Mettre en place des groupes de travail thématiques réunissant des représentants des membres 

d’Ensemble 77, des collectivités, des entreprises, des concessionnaires, des bureaux d’études pour 

élaborer des outils d’aide à la décision comme : 

• Guide à destination des maîtres d’ouvrage pour une gestion pérenne du patrimoine communal - 2009 

• Guide à destination des maîtres d’ouvrage pour la passation de contrats de maîtrise d’œuvre - mise à jour 2012 

• Fiches techniques d’aide à la passation des marchés publics et à la maîtrise des démarches administratives - 2012 

• Modèle d’article d’information des particuliers sur la réglementation « DT DICT », avenant type pour intégrer le traitement 

des « DT DICT » dans les DSP,… 

 

Améliorer la prévention, la santé et la sécurité par : 

• Signature de la « convention de partenariat pour la prise en compte de la prévention du risque routier dans les activités de 

Travaux Publics en Seine-et -Marne » - 2011 

• Réalisation du guide à destination des maîtres d’ouvrage : « Travaux et circulation » - 2011 et du guide « Prévention du 

risque routier dans les activités de Travaux Publics » - janvier 2013 

• Signature de la « charte Bonne Conduite » et le lancement de la campagne « Label Bonne Conduite » - janvier 2013 

• Formation des salariés des entreprises de TP et agents des collectivités lors des Journées Départementales Prévention, 

Santé, Sécurité - 3ème édition janvier 2013 

• Organisation de 12 réunions d’information / formation sur la nouvelle réglementation « DT DICT » sur le département - 

septembre 2012 à mai 2013 

 

Développer des techniques respectueuses de l’environnement entre autres par : 
• Renforcement des engagements Développement Durable avec la signature de la déclinaison locale de la «convention 

d’engagement volontaire des acteurs de conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières, voirie et 

espace public urbain » en 2010 

• Révision et l’amélioration de la démarche Schéma d’Organisation Environnementale (SOE) - mars 2013 

• Mise à disposition de CCTP types intégrant les objectifs environnementaux - mars 2013 

• Rendez-vous annuel des « rencontres techniques » - 1ère édition mars 2013 

• Signature du 1er avenant à la déclinaison locale de la « convention d’engagement volontaire » - juin 2013 

 

 

 

 

Une démarche partenariale au service du territoire de Seine-et-Marne 

Les engagements des membres d’ENSEMBLE 77  

 

Les actions 

 Ariane GRAZIANI                       Téléphone : 01 64 87 66 04    Mail : info@ensemble77.fr 

 Coordinatrice ENSEMBLE 77                                                                                               www.ensemble77.fr 

mailto:ensemble77@cstp77.fr

