
P r o g r a m m e
Animation des tables rondes par Philippe LECLERC, journaliste

Michel HOUEL - Président de l’Union des Maires de Seine-et-Marne
Nicole KLEIN - Préfète de Seine-et-Marne

Avoir une vision à moyen et long terme permet à la collectivité d’arbitrer de façon rationnelle ses prio-
rités d’intervention, ses choix en matière d’investissement et de diminuer ses coûts de gestion. Quel 
diagnostic pour quel patrimoine ? Comment et avec qui réaliser son diagnostic ? Pour quels résultats ? 
Avec quelles aides financières pour le mener ?

Francisco DA CUNHA - Président de la Chambre Syndicale des Travaux Publics 77
Vincent EBLÉ - Président du Conseil général de Seine-et-Marne

08h00 Accueil des participants

10h30 Pause et démonstrations

08h15 Présentations / démonstrations (sur les stands)

08h40 Ouverture

09h00 Table Ronde

DIAGNOSTIC ET PROGRAMMATION : LES OUTILS INDISPENSABLES

12h30 Conclusion

12h45 Buffet déjeunatoire

11h30 Table Ronde

SOLUTIONS TECHNIQUES ÉCONOMIQUES

A partir du diagnostic, comment les collectivités déterminent les solutions techniques d’entretien et 
d’investissement économiques. Quelles solutions pour quelles pathologies (équipements d’éclairage 
public générateur d’économie, réhabilitation de canalisations non intrusive, solutions économiques 
d’entretien de la chaussée …) ?
Présentation par le CEREMA du logiciel FIGULINE, outil gratuit de gestion et d’entretien de la voirie com-
munale.

E n s e m b l e 7 7,
une volonte affirmée d’accompagner les élus, maîtres d’ouvrage
dans la mise en oeuvre de leurs projets de Travaux Publics.
Il s’agit d’identifier les problématiques des collectivités et d’être force de propositions pour faire du département un territoire 
exemplaire tout particulièrement en termes de coordination, sécurité des chantiers et prise en compte du développement durable.

LES ACTIONS

>  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’oeuvre - Mise à jour 2012
•  Fiches techniques d’aide à la passation des marchés publics et à la maîtrise des procédures administratives

>   Améliorer la prévention, la santé et la sécurité par :
•  Des engagements forts
•  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 » en 2011
•  Lancement de la campagne « Bonne Conduite » en 2013.
•  La réalisation de guides techniques
• Guide à destination des maîtres d’ouvrage : « Travaux et circulation » - 2011
• Prévenir le risque routier dans les activités de Travaux Publics - 2013
• Comment prévenir le risque amiante ? - 2014
•  Des actions de formation des salariés des entreprises de TP et agents des collectivités lors des Journées Départementales 

Prévention, Santé, Sécurité.

>   Développer des techniques respectueuses de l’environnement notamment par :
•  Le 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 amélioration de la démarche Schéma d’Organisation Environnementale (SOE) - 2012 
• CCTP types intégrant les objectifs environnementaux - 2013
•  1er avenant à la CEV 77 renforçant les engagements des partenaires - signature le 27 juin 2013
•  Règlement de Consultation type intégrant des objectifs environnementaux - 2014
•  Guide « Comment construire un appel à candidature avec des objectifs environnementaux ? »- 2014

>  Organiser des manifestations destinées à rassembler les collectivités locales et les différents acteurs économiques et sociaux 
du département autour de thèmes d'actualité comme :

• Journées Départementales Prévention Santé Sécurité dont la 4ème édition s’est déroulée du 27 au 31 janvier 2014
•  Forum annuel des Collectivités Locales et des Travaux Publics dont la 19ème édition se tiendra le 3 juin 2014 sur le thème
 « Patrimoine communal : pérenniser à moindre coût »
•  Rencontres Techniques dont la 2ème édition se tiendra en novembre 2014 sur le thème
 « Quelles techniques pour atteindre 100 % de valorisation des matériaux ? »

Ariane Graziani
CSTP77 - Coordinatrice Ensemble 77

Tél : 01 64 87 66 04
Mail : info@ensemble77.fr - Site : www.ensemble77.fr
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ALPHA TP
Assainissement, voirie, réseaux divers
et éclairage public.
Matthieu MAURY : m.maury@alphatp.com
 : 01 64 05 29 66

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
 : 01 60 94 20 79

CARRIERE PIKETTY
Carrière, Travaux Publics.
Rodolphe MANFRINI : rodolphe.manfrini@eurovia.com
 : 01 60 70 54 60

COLAS IDF NORMANDIE
Travaux Publics routiers.
Jean-Marc SEGUIN : jeanmarc.seguin@colas-idfn.com
 : 06 61 87 49 61

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
Travaux Publics routiers.
Pascal VIVENOT : pascal.vivenot@eiffage.com
 : 01 64 36 54 44

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE IDF
Travaux Publics.
Bertrand CALMETTES : bertrand.calmettes@ejl.fr
 : 01 64 72 79 01

EUROVIA
Travaux Publics.
Thierry HUMBERT : thierry.humbert@eurovia.com
 : 01 60 34 50 50

ERDF
Gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95 % 
du territoire français métropolitain. Nos missions de service public :
la continuité et la qualité de la desserte ainsi que l'accès non dis-
criminatoire au réseau quel que soit le fournisseur d'électricité. 35 
millions de clients, 3 milliards d'euros d'investissements annuels, 
1,3 million de kilomètres de réseau, dont 42 % en souterrain.
Dimitri DUMAS : dimitri.dumas@erdf.fr
 : 01 64 41 51 64

FIGULINE (à découvrir sur le stand Ensemble 77)
Un outil pour la gestion et l’entretien de la voirie 
communale comprenant :
• Une banque de données routières pour dresser
 un inventaire quantitatif du réseau routier.
• Un logiciel de gestion pour définir et chiffrer
 les interventions nécessaires à l’entretien
 du réseau.
Contact : pascal.huez@developpement-durable.gouv.fr 

GUINTOLI
Direction régionale NGE Ile-de-France
Canalisations et réseaux, génie civil, terrassement, 
V.R.D, routes et équipements de la route.
Daniel LECUYER : dlecuyer@guintoli.fr
 : 06 09 97 18 41

LOCATEP
Location longue durée de véhicules et matériels.
Florent TISNE : gestion@locatep.fr
 : 01 69 63 32 51

LYONNAISE DES EAUX
A développé des innovations qui permettent de protéger le patri-
moine enterré des collectivités locales et de piloter les réseaux de 
façon intelligente pour un service toujours plus performant, confor-
table pour les usagers et respectueux de l'environnement.
Valérie ROSENBAUM :
valerie.rosenbaum@lyonnaise-des-eaux.fr

M.E.L 
Plateforme de concassage.
Alexis LABREURE : alexis.labreure@eurovia.com
 : 01 64 56 91 01

ORANGE
Opérateur de télécommunications présent dans 30 pays, le Groupe 
servait plus de 239 millions de clients au 31 mars 2014. Orange 
investit notamment pour le déploiement du Très haut Débit avec la 
fibre optique et les réseaux mobiles de dernières générations.
Jean-Luc TORCHE : jeanluc.torche@orange.com
 : 01 58 94 10 08

PIAN ENTREPRISE
Recyclage de matériaux - Travaux Publics.
Pascal PIAN : p.pian@pian-entreprise.com
 : 01 60 94 20 79

POINT P TP
Distribution de matériel de Travaux Publics.
Stéphane VERHE : stephane.verhe@saint-gobain.com
 : 01 60 94 22 00
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 
 : 01 44 65 96 96

RAZEL - BEC
Travaux Publics.
Fabrice LASSERON : f.lasseron@razel-bec.fayat.com
 : 01 60 60 64 63

RFM
Recyclage de matériaux.
Laurent CHAPON : lchapon@rfm-tp.fr
François VERNET : fvernet@rfm-tp.fr 
 : 01 64 13 45 45

R2T INTERIM
Travail temporaire.
Stéphanie BRUZZO : stephanie.bruzzo@r2t-groupe.com
 : 01 64 19 10 70

SIFRAL
Recyclage de matériaux et bétons prêts à l'emploi.
Cédric LELOUP : c.leloup@sofrat.net
 : 06 07 43 15 90

SMABTP
Société mutuelle d’assurance du bâtiment
et des travaux publics.
Patrick ROUX : patrick_roux@smabtp.fr 
 : 01 58 01 32 41

SOFRAT
Location - terrassement - démolition.
Franck MOREAU : f.moreau@sofrat.net
 : 06 07 16 53 31

SPIE
Electricité - Travaux Publics.
Christian BUYWID : christian.buywid@spie.com
 : 01 60 91 28 68

TERE
Voirie, assainissement, aménagements qualitatifs.
Jean-Loup POULANGE : jlpoulange@hotmail.fr
 : 01 60 04 41 79

TP 2000
Aménagement urbain, assainissement, route, 
terrassement, VRD.
Pascal DESCHAMPS : tp2000@tp-2000.fr
 : 01 60 29 42 27

TP IDF
Adduction d’eau, aménagement urbain, assainissement, 
démolition, route, terrassement, V.R.D.
Gilles BANEY : tpidf@tpidf.fr
 : 01 64 30 47 47

UETP
Travaux Publics, voirie, terrassement, réseaux divers.
Thierry DROUIN : t.drouin@uetp.fr
 : 06 65 10 47 22

YPREMA
Recyclage des déchets BTP.
François PRZYBYLKO : service.commercial@yprema.fr
 : 01 49 62 01 23

E x p o s a n t s


