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CETE Méditerranée

Bureau public d’études et d’ingénierie
Centre de ressources d’expertise mutualisée

Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement, partenaire et prestataire en ingénierie pour tous les acteurs de l’aménagement.



Présent depuis 1968 dans la région 
méditerranéenne, le CETE Méditerranée
offre un capital unique d'expertise et de
savoir-faire :

524 agents dont 140 ingénieurs 
ou experts

Plus de 2000 études par an

Des domaines d'intervention multiples :
la ville et l'aménagement du territoire,
les transports urbains et interurbains, la
conception, l'entretien et la réparation
d'infrastructures et d'ouvrages d'art,
l'environnement, la gestion des risques
naturels, la sécurité routière, la gestion
du patrimoine routier et l'informatique.

Un large panel de prestations :
études, expertises, conseils, assistance
à maîtrise d'ouvrage et assistance 
à maîtrise d’œuvre, recherche, 
méthodologie, animations de réseaux,
formation, avis techniques, essais de
laboratoire et contrôles de chantier.
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Le CETE Méditerranée, centre de ressources d’expertise mutualisée,
est un bureau public d’études et d’ingénierie pour tous les acteurs
de l’aménagement : services de l’État, collectivités territoriales,
organismes para-publics ou privés.
Bénéficiant de l’appui du Réseau Scientifique et Technique du 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire, il propose à ses clients 
l’impartialité et l’indépendance d’un service de l’État. 
Il intervient sur la base de contrats et répond aux appels d’offre
des collectivités publiques.

Service de proximité, le CETE Méditerranée a accumulé depuis sa
création, une connaissance fine du territoire dans sa zone d'action :
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse ainsi que
les DOM-TOM des océans Pacifique et Indien.
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Editorial
L’année 2007 a été marquée par la création du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) dont la vocation est de favoriser la prise en compte du
développement durable dans l’ensemble des politiques publiques.

Afin de faire face à cet enjeu majeur, notre grand ministère technique s’est engagé dans la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement en vue de définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables.

Pour cela, il s’est appuyé sur le savoir-faire technique de ses agents dans les services déconcentrés et en
particulier dans le réseau scientifique et technique (RST) qui doit apporter une expertise objective, de qualité,
et agir, tant dans la recherche et l’innovation, que dans sa mise en œuvre au plus près des acteurs locaux.

Le CETE Méditerranée a participé activement à cette évolution en  intégrant dans sa démarche stratégique 
les impératifs du développement durable de façon transversale à l’ensemble de ses actions, tout en prenant
en compte dans ses prestations les grandes priorités de l’Etat et les attentes des Collectivités Territoriales. 
De nombreux exemples vous en sont présentés dans ce rapport.

Par ailleurs, dans le contexte de décentralisation des compétences en matière d’aménagement et 
d’infrastructures, le RST a souhaité pouvoir répondre aux besoins techniques des Collectivités Locales, vecteurs
importants de ces politiques publiques. Une  première conférence Technique Interdépartementale des 
Transports et de l’Aménagement Méditerranée (CoTITA) a été organisée sur le périmètre d’action du CETE 
Méditerranée en collaboration avec l’Association des Directeurs de Services Techniques Départementaux
(ADSTD), le 23 novembre 2007. Elle a permis d’exprimer, de rassembler et de hiérarchiser leurs attentes et 
de tracer des perspectives de collaboration ambitieuses.

Je vous invite à découvrir au fil de ce rapport d’activité 2007 la diversité de nos actions, au service de nos 
partenaires et  du développement durable.

Gérard CADRÉ
Directeur du CETE Méditerranée



Le devenir des grands territoires
et l’adaptation des politiques
publiques

Le développement durable 
dans les démarches 
d’aménagement opérationnel

La réussite des projets de 
renouvellement urbain

Les évolutions des territoires
littoraux de 1986 à 2006 :
contribution au bilan de la loi
littoral
Pour la Direction Générale de l’Urbanisme
de l’Habitat et de la Construction (Bureau
des stratégies nationales)

Composantes du bilan national de la Loi
Littoral, les travaux réalisés par le CETE
Méditerranée, en collaboration avec 
les CETE de l'Ouest, du Sud-Ouest, de
Normandie-Centre et Nord-Picardie, ont
abouti à une analyse approfondie des
grandes évolutions spatiales, structurelles
et fonctionnelles des territoires littoraux
depuis 1986. La démarche, basée autour
de trois dates de références, 1986, 1996
et 2006, de deux échelles géographiques,
celle des communes littorales et celle
des départements littoraux, a permis 
de mettre en perspective les enjeux 
territoriaux et sectoriels des littoraux
métropolitains, afin de comprendre à 
la fois leurs évolutions et d'établir les
bases de la réflexion et de l'action 
publiques sur leur devenir. Elle a 
également pour objet de poser les bases
d'une veille stratégique permanente de
ces territoires pour les années à venir.
Ces travaux ont de plus contribué à la
reconnaissance du CETE Méditerranée
comme pôle de compétences national du
RST sur les politiques, l'aménagement et
la préservation du littoral.

Appel à projets FEDER : 
Rénovation urbaine 
et cohésion sociale
Pour le SGAR Préfecture 
de Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Pour Le nouveau volet 2007-2013 
de son programme opérationnel, la
Commission Européenne a décidé de
maintenir un dispositif d’aide aux 
quartiers sensibles en France, mais a
souhaité mieux cibler son intervention.
Ainsi le Secrétaire Général des Affaires
Régionales (SGAR) de la Préfecture de
Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
a-t-il lancé en direction des 
intercommunalités un appel à projet,
sur le thème du développement 
économique en faveur des espaces 
urbains sensibles. Le CETE Méditerranée
a été sollicité pour accompagner le
SGAR et les candidats dans la définition
du programme et l’optimisation de son
articulation avec les dispositifs existants,
au premier rang desquels les Contrats
Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) 
et la rénovation urbaine. Cette mission
est prolongée en 2008, auprès des 3 
intercommunalités lauréates, et le CETE
sera mobilisé dans l’ensemble de ces
compétences pour aider Toulon Provence
Méditerranée, Marseille Provence Métropole
et la Communauté d'Agglomération de
Nice Côte-d'Azur a affiner leur projet et
le traduire opérationnellement. 
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Mise en œuvre des orientations
de la Directive Territoriale
d'Aménagement des 
Alpes-Maritimes : préconisations
pour quatre sites à enjeux sur les
communes d'Antibes et de Nice.
Pour la DDE des Alpes-Maritimes

La DTA des Alpes-Maritimes a identifié
un certain nombre de sites à enjeux, 
espaces à forte potentialité de 
développement, de peuplement le plus
souvent au contact des axes structurants
de transport. Il s'est agi pour quatre
d'entre eux, les Pétroliers à Antibes, le
Drap, la Trinité et l'Ariane à Nice d'en
préciser les orientations possibles
d'aménagement à une échelle plus fine,
dans le respect des dispositions de la
DTA, notamment au titre de la 
déclinaison des Lois Littoral et 
Montagne. Outre des principes cadres
d'aménagement, la démarche propose
un mode de conception de projet urbain
à destination des acteurs locaux tout en
permettant aux services de l'Etat 
de consolider leur rôle de partenaire 
potentiel. 

&Villes
territoires
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◗❘ Atelier National DGHUC 
Montagne et site expérimental 
du lac de Naussac, DDE/48
(DGUHC/PA)

◗❘ Evolution de l’occupation 
des sols en Val de Durance, 
secteur ITER (DRE PACA)

◗❘ La cohérence des démarches de
planification, l’Interscot au droit
de l’aire Montpelliéraine (DDE 34)

◗❘ Bilan national des SCOT Témoins,
DGUHC (DGUHC)

◗❘ Animation groupe de travail 
numérisation des documents 
d’urbanisme (CRIGE)

◗❘ L’accès aux données foncières 
et immobilières (MEDAD, 
Ministère du budget)

QUELQUES RÉFÉRENCES

Conception intégrée des entrées
et traversées de ville de 
Solenzara, Corse-du-Sud
Pour la DDE Corse-du-Sud 
et la Ville de Solenzara

Mettre en cohérence les principes de
l’amendement Dupont sur les entrées 
de ville de Solenzara et la stratégie de
développement urbain envisagée dans le
nouveau Plan Local d’Urbanisme de la
commune, autour de la RN193, épine
dorsale de la côte orientale de la Corse,
telle était la mission du CETE 
Méditerranée. La détermination des 
enjeux, atouts et contraintes du 
territoire a permis de dégager des 
principes d’aménagement de l’espace
(sous la forme de scénarios) qui 
intègrent à la fois un aménagement 
global de l’espace et un traitement
technique spécifique de la RN193. 
Les choix de la collectivité ont permis
de préciser les principes d’aménagement
à retenir et ainsi de répondre à la 
double question de l’extension urbaine
d’une part et du traitement de 
l’itinéraire routier d’autre part.

Ingénierie de la rénovation 
urbaine, du montage 
technico-financier au 
développement de projet
Pour l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine, DDE du Vaucluse,
DDE des Alpes-Maritimes

2007 aura été une année charnière pour
la rénovation urbaine, car elle marque
pour la majeure partie des projets le
passage à l’acte, mais également la 
clarification de ses termes techniques,
financiers et institutionnels. A ce titre,
l’ensemble des acteurs (DDE, collectivités,
maîtres d’ouvrages) ont dû s’adapter à
ce nouveau contexte, et notamment 
aux outils financiers de l’ANRU qui le
traduisent. Pour cette raison, plusieurs
DDE en PACA ont sollicité le CETE pour
organiser et conduire in situ des exercices
de formation à ces outils. Ces journées,
résolument tournées vers le concret et
les besoins locaux, ont permis d’assurer
une maîtrise suffisante du dispositif,
par chacun des intervenants, garantie
d’une mise en œuvre administrative et
financière sereine du projet, mais ont
également été l’occasion d’échanges 
sur la répartition des responsabilités, 
et ainsi posé les bases d’un pilotage 
et d’une conduite de projet solides.  

Accompagner le renouveau des
outils de la planification et la
mise en œuvre des SCOT
Pour la Direction Générale de l’Urbanisme
de l’Habitat et de la Construction, DDE
Haute-Corse, DDE du Vaucluse, DDE des
Alpes-de-Hautes-Provence

Le CETE Méditerranée a confirmé en
2007 son engagement sur le renouveau
de la planification et la mise en œuvre
des SCOT, décliné dans une diversité
d'interventions : au titre du bilan national
SCOT témoins, de la pertinence d'un
nouveau périmètre d'intervention sur 
le littoral oriental en Haute-Corse, de
l'association de l'Etat à l'élaboration des
SCOT des bassins de vie manosquin
(Alpes-de-Haute-Provence) et du sud
Lubéron (Vaucluse).



Décliner localement 
les stratégies de protection et 
de gestion des milieux naturels

Lutter contre la fragmentation
et la perte de biodiversité

Maîtriser les nuisances

Faire de l’environnement une
composante de l’aménagement
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Environnement

Réduire et compenser 
la fragmentation 
des milieux naturels 
en Provence-Alpes-Côtes-d'Azur
DIREN Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

La fragmentation des espaces naturels
et agricoles est considérée comme la
menace majeure pour le maintien de la
biodiversité. Le CETE Méditerranée, en
collaboration avec des écologues 
(Hervé Gomilla, Bureau Naturalia,
Groupe Chiroptères Provence), a 
développé un mode original 
d’évaluation et de compensation de la
fragmentation sur un ensemble de 
projets d'aménagement, infrastructures
et autres, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 
Mode décliné à deux niveaux, l'un 
détaillé, l'autre simplifié à destination
de la diversité des maîtres d’ouvrage. 

La prise en compte de la Loi 
Littoral dans les démarches 
locales de planification, regard
sur six sites expérimentaux du
littoral métropolitain
Pour la Direction des Etudes Economiques
et de l’Evaluation Environnementale

Inscrite dans le cadre du bilan national
de la loi littoral, la mission du CETE 
Méditerranée s'est attachée, sur 6 sites
expérimentaux répartis sur les façades
littorales méditerranéenne, atlantique
et Manche-Mer-du-Nord, à évaluer 
le degré et les modalités de prise en
compte dans les documents d'urbanisme
des dispositions en matière de coupures
d'urbanisation et espaces remarquables.
Il s'agit là de poser les bases d'un outil
d'appui aux services de l'Etat dans la 
déclinaison des modalités locales 
d'application de la loi au regard des 
enjeux de préservation et de maîtrise
d'un aménagement durable

Promouvoir l'utilisation 
de la grille RST02 auprès 
des services de l'Etat
Pour les CIFP d' Aix-en-Provence 
et de Clermont-Ferrand

Adopté comme fondement des 
politiques publiques, le développement
durable n'en demeure encore pas moins
un concept qui nécessite de lui donner
une portée concrète et d'en faire un
principe opérant. C'est dans cette 
optique que le Réseau Scientifique et
Technique a produit en 2006 la grille
d'analyse RST 02 visant à l'évaluation
des différents plans et programmes au
regard des critères du développement
durable. Le CETE a été mandaté pour 
en généraliser l'utilisation et qualifier
un ensemble de personnels référents au
sein du ministère.
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◗❘ Réalisation du « kit-outil » 
évaluation environnementale 
des documents de planification 
à la Réunion 
(CERTU, DIREN Réunion)

◗❘ Organisation et animation de 
la journée régionale du Pôle 
Aménagement et Environnement 
« Les Projets d'Aménagements :
Quelles mesures pour la 
biodiversité ? » (DIREN PACA)

◗❘ Management environnemental 
de chantier – confortement des
piles du Pont du Gard (CG30)

◗❘ Identification de la faune des
bassins de régulation (CETMEF)

◗❘ Accompagnement des services
déconcentrés pour l'intégration du
développement durable dans leurs
métiers (DDE 34, 11, 66)

◗❘ Aménagement entrée Nord 
d'Avignon (DDE84)

◗❘ Suivi acoustique du port de Nice
(CG06)

QUELQUES RÉFÉRENCES

Intégration paysagère 
et urbaine de la Francilienne
entre Orgeval et Cergy-Pontoise
DRE Ile-de-France

Les études d'APS du dernier maillon de
l'autoroute « La Francilienne » autour
de Paris ont été engagées par décision
ministérielle au cours du premier 
semestre 2006. L'intégration d'un tel
projet d'infrastructures dans un territoire
très occupé reste un enjeu social et 
environnemental au cœur des 
préoccupations des citoyens. 
Les contraintes locales techniques, 
sociales et environnementales très 
importantes ont donc imposé un travail
de conception intégrée regroupant 
différentes compétences mobilisées 
du Réseau Scientifique et Technique. 
Le projet ainsi élaboré devant répondre
au mieux aux exigences en matière de
déplacements comme aux aspirations
des populations et collectivités locales. 

Elaboration des cartes 
de bruit stratégiques 
des grandes infrastructures 
de transports terrestres 
Pour les Direction Générale des Routes,
Direction de la Prévention des Pollutions
et des Risques, Direction Générale de la
Mer et des Transports

La directive cadre européenne relative à
la gestion du bruit dans l'environnement
impose aux gestionnaires des grandes
infrastructures de transports (routes,
voies ferrées, grands aérodromes) de se
doter de cartes de bruit stratégiques sur
l'ensemble du territoire national. 
Le CETE Méditerranée a été mandaté pour
la réalisation de ces cartes stratégiques
intéressant les infrastructures routières
des réseaux nationaux, départementaux
et communaux supportant un trafic de
plus de 16 400 véhicules par jour, le 
réseau ferré supportant plus de 164
passages de trains par jour, sur les 
territoires de Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
Languedoc-Roussillon, Corse et Réunion.
Il en résulte un diagnostic de l'exposition
sonore des populations, des 
établissements d'enseignement et de
santé, la mise en évidence des zones
critiques devant faire l'objet de mesures
de réduction des nuisances au travers 
de Plans de Prévention du Bruit dans
l'Environnement (PPBE).

Approche environnementale 
et paysagère de l'implantation
de 4 zones d'activités dans la
communauté d'agglomération
Hérault Méditerranée
Pour la Communauté d'agglomération 
Hérault Méditerranée

Localiser et organiser les zones 
d'activités en tenant compte des 
potentiels économiques et des enjeux
environnementaux constitue une 
démarche assurant la durabilité de leur
intégration dans le tissu local. 
La Communauté d'agglomération 
Hérault Méditerranée a voulu identifier
ces enjeux environnementaux et 
paysagers sur 4 sites pressentis. 
Des propositions de schémas 
d'aménagement ont été réalisés sur 
chacun de ces sites, visant à la fois leur
organisation et leur fonctionnement
selon les fondements d'une approche
environnementale de l'urbanisme. 
Ces schémas seront repris au niveau 
des procédures d'aménagement 
opérationnel.



Contribuer à la maîtrise 
des risques naturels 
et technologiques

Accroître les capacités 
d’anticipation et de réactivité
face aux événements

Prendre en compte 
la dimension risques dans 
les projets d’aménagement
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&Prévention
gestion des risques

Connaître les mouvements 
de terrain sur sa commune
Pour la DDE du Var

Le CETE a réalisé les études d'aléas 
portant sur les chutes de blocs, les 
glissements de terrain et les 
effondrements pour les PPR (plan 
de prévention des risques) mouvements
de terrain des communes de Trans-en-
Provence et du Luc (83).

La méthodologie adoptée se base sur les
données disponibles (archives, analyses
stéréographiques, études antérieures,
mémoire des anciens ...) précisées et
complétées par des reconnaissances de
terrain (géomorphologie, détermination
des aléas).
Dans le cadre de cette démarche PPR, 
le CETE et la DDE 83 ont mis en place
une concertation constructive avec les
mairies concernées.

« Conférence scientifique sur
l'estimation du débit centennal
du Lez à Montpellier »
Pour la DIREN Languedoc-Roussillon

Suite au rapport QUEVREMONT du 
4 juillet 2006 concluant sur la nécessité
d'arrêter une nouvelle référence pour le
débit centennal du Lez, en aval de
Montpellier, prenant en compte les
crues majeures depuis 2002, la DIREN
Languedoc-Roussillon s'est vu confier
par la mission d'Inspection Générale de
l'Environnement l'organisation de la 
réflexion dans le cadre d'une conférence
scientifique mise en place par le Préfet
de Région en mars 2007. Pour la
conduite de cette expertise associant
hydrologues et hydrauliciens reconnus
au niveau national (en tout 10 experts),
la DIREN a demandé l'appui technique
du CETE Méditerranée. Après un travail
conduit entre février et septembre 2007,
le rapport de synthèse de la conférence
a été présenté en novembre 2007 au
Préfet de Région. Une forte majorité de
ses membres a revu à 900 m3/s la crue
centennale aval rejoignant ainsi les 
inquiétudes initiales de la mission 
sur une sous-estimation du débit de 
référence à 755 m3/s.

Etude des bassins à risques 
« mouvements de terrain et
inondations » en Corse du Sud
Pour la DDE Corse du Sud

Cette étude a pour objectif l'élaboration
d'un outil d'aide à la décision pour 
hiérarchiser les communes en fonction
de leur sensibilité aux risques naturels
(mouvements de terrain et inondation)
en vue de prioriser des actions de 
prévention dans l'aménagement du 
territoire.
L'utilisation des bases et des référentiels
géographiques disponibles (BD Topo
IGN, orthophotoplans IGN, images 
géologiques, données fournies par la 
Direction Régionale de l'Environnement
de la Corse, bases de données INSEE ...)
a permis la réalisation d'une cartographie
multirisques à l'échelle départementale
et d'un tableau de bord identifiant les
communes les plus sensibles à ces
risques naturels, facilitant ainsi une
meilleure programmation des études à
l'échelle communale. 
Une stratégie doit être mise en œuvre
par l'Etat (Préfet) pour porter à la
connaissance de chaque commune
concernée ces éléments de diagnostic.
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◗❘ Réseau Accélérométrique
Permanent

◗❘ Mission post sismique séisme du
29 novembre 2007 en Martinique
(magnitude 7,4)

◗❘ Réseau durci : avant-projet du
guide méthodologique (DGR)

◗❘ Traitement du risque éboulement
à l’entrée de Sartène

◗❘ Diagnostic des digues de 
la commune de Vizille dans l’Isère

◗❘ Etude sur la réalisation des PPRI
en Languedoc-Roussillon 
(DIREN LR)

◗❘ Réalisation d’un audit 
sur la rentabilité de la protection
du littoral

◗❘ Mission post sismique au Japon
(AFPS)

◗❘ Intervention en urgence 
sur un éboulement à Carry le Rouet
ou au Clue de Barles

QUELQUES RÉFÉRENCES

Atlas numérique des zones
inondables par submersion 
marine
Pour la DRE Languedoc-Roussillon

Le Service des Espaces Littoraux de la
Direction Régionale de l’Équipement du
Languedoc-Roussillon a confié au CETE
Méditerranée l’étude d’un atlas numérique
des zones inondables par submersion
marine (AZISM) du littoral sableux du
Languedoc-Roussillon. La première
phase de l’étude a permis de mettre au
point une méthodologie d’élaboration
progressive d’une version de cet atlas
basée sur des données géographiques
disponibles de nature géomorphologique,
historique et topographique. L’atlas 
numérique permet de produire une 
cartographie géomorphologique des
plaines littorales au contact des plaines
alluviales et des formes encaissantes.
L'utilisation des données historiques donne
une approche de la zone inondée connue.
Cette cartographie est développée 
sur chacun des quatre départements
(Hérault, Gard, Aude et Pyrénées-
Orientales) et permet d'obtenir un atlas
des zones inondables par submersion
marine au contact des atlas des zones
inondables par débordement des cours
d'eau.

Plan de Prévention des Risques
Technologiques du Centre 
emplisseur de Butagaz à Bollène
Pour la DDE du Vaucluse 
et la DRIRE Provence-Alpes Côte-d’Azur

Le CETE Méditerranée a co-réalisé 
le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) de Butagaz à
Bollène, en étroite collaboration avec
les services instructeurs (Préfecture 84,
DDE 84 et DRIRE PACA). Il a participé à
toutes les étapes d’élaboration : 
de la production d’études techniques
préalables (analyse des enjeux présents
autour du site),  à la rédaction des
pièces constitutives du projet de PPRT
(note de présentation, règlement et
plan de zonage réglementaire), 
en passant par la co-animation des 
réunions d’association et de concertation
avec la collectivité, les industriels de la
zone concernée et les riverains.
Le PPRT a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 12 février 2008 : il s’agit
du 4ème PPRT français sur les plus de
400 à venir. L’ensemble de ce travail a
fait l’objet de diverses valorisations 
au niveau national (journée MEEDAT 
décembre 2007, séminaires, formation…).

PPR des Gorges du Tarn et de la
Jonte : études complémentaires
Pour la DDE de Lozère

Le Laboratoire d'Aix-en-Provence est 
intervenu dans les gorges du Tarn 
et de la Jonte pour procéder à une 
série d'études complémentaires au Plan
de Prévention des Risques mouvement
de terrain. 
Cette demande faisait suite à la 
« mission relative au plan de prévention
des risques de chutes de pierres sur 
le territoire des gorges du Tarn et de 
la Jonte » effectuée par des membres 
de l'inspection générale de 
l'environnement et du conseil général
des Ponts et Chaussés.
L'objet de ces études a été de préciser,
après les solutions du zonage 
réglementaire, les solutions à mettre en
œuvre pour la mise en sécurité des 
bâtiments et infrastructures existants
avec une première estimation des coûts
engendrés.
Il a ainsi été effectué 18 études sur les
villages, hameaux et campings, 
éléments vitaux dans l'économie des
vallées et défini les solutions de mises
en sécurité ainsi que leurs coûts, 
y compris des compléments d'études et
l'assistance à maîtrise d'œuvre.



Pour une politique durable 
des transports de personnes 
et de marchandises

Favoriser les relations entre 
urbanisme et déplacements
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&Transports
déplacements

Un vaste programme d’enquêtes
ménages déplacements 
sur les principaux territoires 
urbains de la région PACA
Pour le compte de l'Etat, de la Région,
des Conseils Généraux et des autorités 
organisatrices de transports urbains

Les enquêtes ménages déplacements
sont des outils indispensables à 
l’analyse de la mobilité urbaine et à
l’élaboration des politiques de 
déplacements. De nombreux projets
d’enquêtes sont en cours d’élaboration
sur la région PACA ; la quasi-totalité des
départements des Bouches-du-Rhône,
du Var, des Alpes-Maritimes et du 
Vaucluse est concernée, soit 4,3 millions
d’habitants. Ces projets associent l’Etat
et toutes les autorités organisatrices 
de transport, la Région, les conseils 
généraux, et près de vingt autorités 
organisatrices de transports urbains.
Des enquêtes cordons menées auprès
des automobilistes et des transports 
en commun compléteront le dispositif.
Le CETE Méditerranée assure l’assistance
technique sur l’ensemble de ces projets,
de la définition du programme, de la 
définition des modalités de sa mise en
œuvre, au suivi de l'enquête. 
Les premiers résultats sont attendus 
fin 2008 pour le Var, fin 2009 
pour les Bouches-du-Rhône 
et les Alpes-Maritimes.

Evaluation de la fréquentation
du Cirque de Navacelles
Pour le Syndicat Mixte 
du Grand Site de Navacelles

Fort d’une expérience de plusieurs 
années (Verdon, Saint-Guilhem le Désert),
le service Enquêtes et Observations des
Flux du CETE a été choisi par le Syndicat
Mixte du Grand Site de Navacelles pour
mener une enquête concernant la 
fréquentation touristique durant l'été
2007. Elle a consisté en une série de 
recueils quantitatifs (comptages de 
véhicules, de piétons) et qualitatifs 
(interviews des usagers du site). 
Cette opération doit permettre 
d’alimenter la réflexion sur les modes 
de gestion du site, sur la régularisation
et l’amélioration des flux, sur la mise 
en relief des impacts de la 
sur-fréquentation. Elle s’inscrit dans
une démarche de développement 
durable, prenant en compte 
l’environnement, l’économie et le social.
Le CETE doit aussi proposer aux 
gestionnaires la mise en place 
d’un observatoire permanent.

Assistance à maîtrise d'ouvrage
pour l'élaboration du Plan 
de Déplacements Urbains 
de l'agglomération de Nouméa
Pour le Syndicat Intercommunal 
du Grand Nouméa

L'agglomération de Nouméa 
(150 000 habitants) connaît une forte
augmentation de sa population 
(+ 3 300 habitants par an depuis 1996)
liée à un important développement 
économique.
Pour mieux répondre à l'augmentation
des déplacements induits, dans un
contexte de saturation des réseaux 
routiers, le Syndicat Intercommunal du
Grand Nouméa (SIGN) a lancé deux
études de planification des transports
urbains sur l'agglomération : 
- le Plan de déplacements de 
l'agglomération nouméenne ;

- une étude d'harmonisation 
des transports publics. 

Ces études sont menées conjointement
et complémentairement avec le Schéma
de Cohérence de l'agglomération 
Nouméenne (SCAN) qui est en cours
d'élaboration.
Le CETE a été chargé de l'Assistance à
maîtrise d'ouvrage pour les études de
transport et de leur coordination avec le
SCAN pour favoriser le développement
d'une politique de transport 
multimodale des voyageurs.
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Observatoire des trafics 
à travers les Alpes 
Pour les Directions Régionales 
de l’Equipement de PACA et Rhône-Alpes,
en liaison avec la Mission Alpes (MEDAD)

Cet observatoire a pour objectif de 
caractériser et d’analyser l’évolution des
différents flux frontaliers franco-italiens,
de voyageurs et de marchandises, sur
toutes les infrastructures : terrestres
(routières et ferroviaires), aériennes et
maritimes. Il s’inscrit plus globalement
dans le cadre de la réalisation de la 
politique des réseaux transeuropéens de
transports, qui vise à promouvoir 
un système de transports efficace et 
durable, en contribuant au transfert 
du mode routier vers d’autres modes 
alternatifs plus respectueux de 
l’environnement. Un rapport complet
est réalisé tous les deux ans et une 
plaquette « grand public » tous les ans.

La prise en compte des 
transports et des déplacements
dans le choix du système
d’échange pour le contournement
autoroutier d’Arles 
Pour la DRE Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Plus de 60 000 véhicules circulent sur la
RN 113 dans Arles aujourd'hui ; cette
route nationale génère un très fort effet
de coupure dans le tissu urbain arlésien.
Pour répondre à cette situation qui nuit
à la qualité de vie des habitants 
de l'agglomération, un projet de
contournement autoroutier a été mis 
à l'étude. 
Le CETE a réalisé les études 
socio-économiques et de trafic du projet
de contournement dans le cadre de
l'APS (Avant projet sommaire). Elles ont
nourri le groupe Projet de territoire 
qui rassemblait l'ensemble des acteurs
locaux. Leurs projets de développement
ont été au coeur de ces études qui 
visaient en particulier à mieux desservir
les zones d'activités logistiques de
Saint-Martin-de-Crau et la zone 
industrielle située au Nord d'Arles. 
Le système d'échange retenu permet 
de mieux desservir ces zones 
tout en contribuant à une meilleure 
hiérarchisation du réseau local.

◗❘ Etude de stationnement autour
du rond-point du Prado, SAFIM
(Société de la Foire de Marseille) 

◗❘ Animation de l’opération 
« Marchons vers l’école » (ADEME)

◗❘ Evaluation du trafic poids lourds
au col de Montgenèvre 
(DDE 05, Conseil Régional PACA)

◗❘ Incidence du déplacement du
port de Bastia sur la circulation
(Collectivité Territoriale Corse)

◗❘ Etude de trafic 
de la déviation de Lunel 
(DRE Languedoc-Roussillon)

◗❘ Décentralisation 
et dépénalisation 
du stationnement en France : 
l’expérience Britannique 
et ses enseignements (CERTU)

◗❘ Evaluation des projets 
d’infrastructure routière : 
pilotage des études de trafic,
guide méthodologique (SETRA)

QUELQUES RÉFÉRENCES

Promotion des modes alternatifs
à la voiture particulière 
dans les petites communes
Pour la DDE de l’Hérault

Favoriser l'usage des modes alternatifs à
la voiture est un enjeu fondamental
pour relever le défi du développement
durable et de la sécurisation des 
déplacements. Si le changement de cap
semble entamé à l'échelle des grandes
agglomérations, les petites communes
ont elles aussi un rôle à jouer dans ce
domaine. Sous la forme d'un CD-ROM
destiné aux techniciens et élus locaux,
le CETE a cherché à regrouper toutes 
les solutions et bonnes pratiques en la
matière.
Les questions abordées, sous la forme
de fiches thèmes et exemples, 
concernent la sécurisation des 
déplacements, les modes alternatifs à 
la voiture particulière, la rationalisation
de l'usage de la voiture, la planification
et l'aménagement ainsi que la 
communication et l'éducation.



Lutter contre l’insécurité 
routière : analyser, aménager,
éduquer et contrôler
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Audit de sécurité des sections
de routes à forte pente
Pour la Direction Générale des Routes

A la suite du tragique accident de car
survenu le 22 juillet sur la RN85 dans 
la descente de Laffrey (Isère), 
le gouvernement a demandé un audit
sur le réseau routier national - concédé
et non concédé – des sections à forte
pente. Le CETE y a largement participé
pour sa zone d'action : sur les 106 sites
nationaux identifiés, 9 sont en 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et 12 en Languedoc-Roussillon.
Les audits ont porté sur la pertinence
des signalisations, des équipements,
des aménagements.
22 propositions ont ainsi été mises en
évidence et le CETE est associé aux 
réflexions permettant leur mise en œuvre.
Parallèlement, le CETE participe à la
mise en œuvre des dispositifs d'alerte et
de filtrage des véhicules hors gabarit en
amont de la descente de Laffrey.

Sécurité routière

SCALP : Système de contrôle 
automatisé par lectures 
de plaques
Pour la Direction du Projet 
Interministériel du Contrôle Automatisé

Le CETE, chargé en 2005 par le SETRA et
la DPICA d'investiguer ce volet innovant
des dispositifs de contrôle des vitesses
(contrôle des vitesses moyennes sur une
section), a conçu et fait réaliser un tel
système en 2006-2007.
Basé sur la reconnaissance des véhicules
en deux points d'un itinéraire, cet 
équipement s'inspire de principes voisins
expérimentés aux Pays-Bas et en Italie,
ainsi que par ASF, mais en incluant des
technologies plus ouvertes en termes de
mobilité et de souplesse d'emploi. 
Un contrôle de vitesse plus juste et
mieux accepté par les conducteurs ?
Possible, si l'on considère que de tels
systèmes sont plutôt plébiscités 
à l'étranger par rapport aux simples 
radars automatiques. Ils mesurent 
en effet une attitude de conduite 
persistante dans l'infraction et non un
dépassement local ou involontaire.

Suivi des audits CSPR
Pour le SETRA

Le Contrôle de Sécurité des Projets 
Routiers (circulaire du 18 mai 2001)
comprend 3 volets:
- une démarche qualité pour la prise en
compte de la sécurité à toutes les
étapes du projet,
- une inspection comprenant un audit de
sécurité préalable à la mise en service,
- des bilans de sécurité 6 mois et 3 ans
après mise en service.
Parmi les 650 audits réalisés en France
entre 2001 et 2007, 258 ont été analysés
par le CETE. Cette base de données 
nationale a permis de mettre en 
évidence les défauts les plus récurrents.
L'analyse propose des pistes pour 
améliorer la qualité des projets, 
la méthodologie de l'audit, la formation
des projeteurs et auditeurs, mais 
également la poursuite de 
la capitalisation de l'expérience acquise.



◗❘ Diagnostic sur les obstacles 
latéraux de Mayotte 
(DE de Mayotte)

◗❘ Recensement et analyse de la 
signalisation de direction sur les
autoroutes de la DIR Méditerranée
(DIR Méditerranée)

◗❘ Fiches « petits aménagements 
de sécurité » de Toulouges, 
Marquixanes et Corneilla-de-
Conflent (SETRA, CERTU)

◗❘ Formations :
• Formation des nouveaux services
routiers à la sécurité routière, la
démarche SURE, l’ingénierie de
l’entretien pour les équipements,
la signalisation de direction, etc.
aux CIFP d’Aix et de Toulouse
(DGR/CIFP)
• Formation des observatoires 
départementaux de sécurité 
routière
• Formation des agents de DDE 
sur la sécurité routière en milieu
urbain

◗❘ Première rencontre 
des intervenants départementaux
sécurité routière en 
Languedoc-Roussillon

QUELQUES RÉFÉRENCES

EDR (enregistreur 
des événements de la route)
Pour la Direction de la Sécurité et de la
Circulation Routière

Initié par la DSCR et piloté par le CERTU,
ce projet vise à terme à équiper tous les
véhicules de l'administration de boîtiers
de recueil de données permettant 
d'expliquer les événements de conduite
(accident, perte de contrôle, ...) liés au
véhicule, à l'infrastructure ou au
conducteur, pour tenter d'y remédier.
Après une première expérimentation
(système SIEMENS) pilotée par le CETE,
un nouveau boîtier est actuellement en
cours de réalisation par l'INRETS. 
Les premiers prototypes de cette série
ont été testés en 2007 sur les pistes du
CENTAURE par la division DERIS et le 
service SSR. L'analyse des données 
cinématiques des véhicules recueillies
dans des conditions de perte de
contrôle devrait permettre d'affiner 
les spécifications du système.

Un plan de modération 
de la vitesse 
pour Saint-Jean-de-Vedas
Pour la ville

La mairie de Saint-Jean-de-Vedas a mis
en place un programme « Sécurité et
Cadre de vie » pour améliorer la sécurité
routière, affirmer la protection 
de l'environnement et maîtriser les flux
automobiles sur son territoire. 
A partir d'un diagnostic des conditions
de déplacement de l'ensemble des
modes (voiture, TC, vélos, marche...) 
et d'une identification des différentes
fonctions urbaines de la commune, le
CETE a défini un plan de hiérarchisation
du réseau associé à un plan de 
modération de la vitesse. 
Quelques voiries principales dédiées à la
circulation sont maintenues à 50 km/h.
Elles assurent la desserte de la 
commune vers l'extérieur et les liaisons
entre les communes périphériques. 
Le reste des voiries, à caractère local,
devrait être aménagé en zones 30 km/h.
Ces zones regroupent des secteurs 
de forte vie locale : centre-ville 
commerçant, secteur résidentiel, 
zone scolaire... 
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Optimiser l’information 
aux usagers par l’emploi 
des nouvelles technologies

Améliorer la gestion du trafic

Améliorer et fiabiliser 
la collecte d’information 
routière dans les DIR  
Pour la Direction de la Sécurité 
et de la Circulation Routière 
et la DIR Méditerranée

Le CETE Méditerranée a participé au 
déploiement de l’application SERPE dans
les DIR de la zone Est de la France, soit
près de 10 centres de gestion du trafic
et d’entretien routier.
SERPE est une application innovante
dont voici les objectifs :
• Gestion des événements routiers 
et des actions d’entretien (création, 
modification, visualisation)
• Gestion de la main courante 
de l’opérateur (traçabilité des actions)
• Diffusion d’informations 
(transmission des événements par mail
à des serveurs de diffusion)
• Constitution d’une base d’événements
pour des traitements différés à des fins
d’étude.

De nouvelles fonctionnalités spécifiées
par le CETE sont en cours de 
développement et les tests de réception
seront réalisés avec l’ensemble des DIR
équipées.

Exploitation 
de la route

Une nouvelle génération 
de stations pour le comptage
du trafic
Pour la Direction de la Sécurité 
et de la Circulation Routière et le SETRA

La génération SIREDO SOL2 de stations
de recueil de données de trafic a besoin,
après plus de 15 ans de bons et loyaux
services, de subir une évolution 
technologique ; parallèlement la DSCR 
a décidé de mieux adapter aux stricts
impératifs de chaque exploitant les
fonctionnalités de ces stations. 

Conformément aux normes des 
équipements dynamiques, 
le CETE Méditerranée a été chargé en
2007 d'élaborer, les spécifications d'une
nouvelle génération de stations, 
déclinées en 3 variantes, l'une pour le
temps réel, l'autre pour le temps différé,
la dernière pourvue de fonctions 
avancées pour des exploitations plus
complètes en temps différé.
Ce travail technique s'est assorti d'une
vaste consultation des industriels mais
aussi des principaux exploitants, pilotée
par le CETE Méditerranée, afin de définir
la meilleure adéquation possible entre
besoins et systèmes.

SICOT : Système Informatisé
pour la Connaissance 
statistique du Trafic 
Pour la Direction de la Sécurité 
et de la Circulation Routière et le SETRA

Le projet SICOT est un projet national
destiné à moderniser la chaîne de 
recueil, gestion et de traitement des
données de trafic. Il s'appuie sur les
nouvelles technologies de l'information
pour la collecte et les échanges (base
centrale, site intranet ou internet).
SICOT a comme objectifs d'automatiser,
de fiabiliser et simplifier le recueil, 
d'accélérer et de faciliter leur diffusion
et d'offrir des services de requêtes 
et de traitements performants aux 
divers utilisateurs des données routières
pour les études temps différé.
Le CETE a réceptionné en 2007 l'étape
'Socle' c'est à dire la reprise des données
existantes, le modèle de données et la
base centrale. Il a testé les performances
de l'outil de collecte des données issues
des stations ( le MI2 central ) dans sa
capacité à assurer les recueils. 
Pour aller vers l'étape ultime, l'équipe
SICOT a en outre conçu pour le SETRA les
spécifications fonctionnelles concernant
les algorithmes de Traitement et le module
d'Administration.
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◗❘ Etude en temps record pour la
DIR Méditerranée des technologies
de « gabarit virtuel » pour 
l'interdiction des véhicules 
interdits dans la descente de Laffrey.

◗❘ Spécifications de frontaux 
génériques de commandes LCR 
des caméras et panneaux 
à messages variables, 
à destination des exploitants.

◗❘ Constitution d’un référentiel 
routier des Iles du Vent pour 
le compte du territoire de la 
Polynésie Française.

◗❘ Elaboration pour le SETRA 
des supports d'une formation 
nationale « Viabilité Hivernale »
au profit des agents des DIR.

QUELQUES RÉFÉRENCES

Gestion de trafic A9 : 
utilisation de la simulation 
microscopique
Pour les ASF

L'échangeur de Montpellier Sud offre
une desserte routière rapide d'une
grande partie de la ville par l'autoroute
A9. Il est soumis à une forte densité 
de trafic, particulièrement à l'heure 
de pointe du matin où l'on observe des
remontées de file d'attente de plusieurs
centaines de mètres sur la bretelle 
de sortie jusqu’à la bande d’arrêt 
d’urgence. La présence de véhicules 
à l'arrêt sur l' A9 constitue un fort enjeu
de sécurité. 

Le CETE Méditerranée dispose d'un 
puissant outil de simulation microscopique
(AIMSUN) permettant de tester des
stratégies d'exploitations de réseaux sur
ce type de cas.
Une étude de micro-simulation dynamique
commandée par ASF au CETE Méditerranée
a notamment montré la possibilité
d'améliorer cette situation par régulation
de trafic pulsé, à l'aide d'un feu sur une
branche du giratoire où se connecte la
bretelle de sortie.

Un Plan de gestion du trafic
pour les franchissements Alpins
Pour les DRE Rhônes-Alpes 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur

En collaboration avec le CETE de Lyon, 
le CETE Méditerranée a participé à 
l'élaboration du Plan des Franchissements
Alpins (PFA), commandé par une lettre
interministérielle (Intérieur et Transports)
en date du 8 janvier 2007.
L'objectif poursuivi par ce plan consiste
à faciliter la gestion du trafic routier
transfrontalier et l'information des
conducteurs avant et pendant le voyage,
en cas de crise sur les liaisons 
autoroutières entre la France et l'Italie
(secteurs du Mont Blanc, du Fréjus et de
Vintimille).

Le réseau directement concerné par les
perturbations s'étend sur deux zones de
défense (Sud-Est et Sud). Ce plan définit
ainsi :
• les organisations décisionnelle des
autorités et fonctionnelle des services
pour la mise en œuvre des décisions,
• l'organisation spécifique de 
la communication vers les usagers,
• les mesures d'exploitation 
coordonnées de gestion du trafic



Concevoir des infrastructures
respectueuses de 
l’environnement et des territoires

Apporter aux maîtres d’ouvrage
une expertise technique et un
soutien méthodologique
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Infrastructures

Guide technique 
«Pollution d'origine routière :
Conception des ouvrages de
traitement des eaux »
Pour le SETRA

Ce guide traite de la protection de la
ressource en eau et des écosystèmes vis
à vis de la pollution d'origine routière et
s'adresse aux concepteurs, exploitants
et services en charge de la police 
de l'eau. Il propose des méthodes 
d'évaluation de la vulnérabilité de la
ressource en eau, de caractérisation des
pollutions accidentelle, saisonnière et
chronique, la description et l'entretien
des ouvrages de protection, des 
éléments sur la gestion des boues. 
L'ensemble de la démarche s'appuie sur
un retour d'expériences en matière de
conception et de gestion des ouvrages
de traitement. Elle tient compte 
également des résultats de recherches
engagées depuis une quinzaine d'années
sur la pollution et l'impact des eaux de
ruissellement de chaussées sur le milieu
naturel. 
Il a été rédigé par le Cete méditerranée,
coordonné par le Sétra et validé par un
groupe de travail du RST.
Il a été édité par le Sétra en août 2007.

RN88 : vers une route durable
Pour la DRE Languedoc-Roussillon

Une charte pour le développement 
durable des territoires concernés 
par l’aménagement de la RN88 a été
adoptée.
Soucieux de mettre en œuvre un projet
routier s'inscrivant dans une démarche
de développement durable des 
territoires traversés, le SMO LR a 
souhaité décliner la charte de 
développement durable appliquée 
à l'aménagement de la RN88, 
en effectuant une évaluation des 
émissions de gaz à effet de serre.
A ce titre, le CETE Méditerranée a exercé
une mission d'assistant au maître 
d'ouvrage dans le cadre de la réalisation
du bilan carbone de la RN88, sur la base
de la méthodologie développée par
l'ADEME. Il s'agit du premier bilan 
carbone réalisé en France pour une 
infrastructure routière.
Dans le même esprit, un observatoire
environnemental a été mis en place.

Contournement autoroutier
d'Arles : état initial de 
l'environnement et 
comparaison des variantes
Pour la DRE Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Le projet de contournement autoroutier
au droit d’Arles a pour objectifs d’assurer
la continuité autoroutière entre l’Espagne
et l’Italie, tout en participant à la 
structuration de l’arc méditerranéen 
et d’améliorer la qualité de vie des 
riverains de la route nationale 113.
Le projet est actuellement au stade
d’Avant Projet Sommaire. Les études
d'environnement constituent aujourd'hui
un élément incontournable de la 
démarche de projet et contribuent à une
meilleure communication et concertation
autour du projet. La conception de ce
projet a été conduite dans une optique
de limitation des impacts et de parfaite
intégration de l'aménagement dans 
le territoire, dans un contexte de 
développement durable.
Un diagnostic environnemental 
exhaustif a permis de définir des 
scénarii de tracés évitant les zones 
à enjeux, afin de limiter les destructions
directes, de connaître le territoire 
et ses composantes, et d'aboutir à une
hiérarchisation concertée des enjeux et
des contraintes.
L'approche environnementale a été 
essentielle pour la définition des 
variantes et leur comparaison.
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◗❘ Reconstruction de l'ouvrage aval
de la Rivière St-Etienne, la Réunion :
mission d'AMO (DDE 974) 

◗❘ Réalisation du CCTP relatif 
au dossier d'évaluation 
environnementale sur 
l'environnement (étude d'impact,
dossier de DUP et dossier loi sur
l'eau), suivi du bureau d'études.

◗❘ AMO pour la mise à 2x3 voies 
de l'autoroute A57 à Toulon 
( DRE/SMO PACA)

◗❘ Elaboration du cahier des
charges de l'étude géotechnique 
du contournement de Nice
(DRE/SMO PACA)

◗❘ AMO auprès du SMO PACA pour 
la mise à jour de l'Avant Projet
Sommaire de la L2

◗❘ Volet Géologie de l'APS du
contournement ouest de Montpellier
(DIR Méditerranée)

◗❘ RN7 Déviation de Loriol-Livron :
Etude Hydraulique 
(DIR Méditerranée)

◗❘ L2 Échangeur Florian à Marseille :
Étude de modélisation hydraulique
de l'Huveaune

◗❘ CAO : Etudes comparatives des
outils de conception routière 

AMO : Assistance Maîtrise Ouvrage
SMO : Service Maîtrise Ouvrage
L2 : Liaison autoroutière à Marseille

QUELQUES RÉFÉRENCES

Élaboration de dossier de DUP
pour une liaison routière dans
l'Hérault. 
Pour le Conseil Général de l’Hérault

Fin 2004, le CETE a été missionné par 
le conseil général de l'Hérault pour 
réaliser les études d'une liaison 
intercommunale à l'ouest de Montpellier
entre Saint-Georges-d'Orques et 
Fabrègues. Cette infrastructure qui 
irrigue le territoire situé entre la RN113
et la A750, a vu son tracé repensé pour
tenir compte des contraintes 
hydrauliques, urbanistiques et agricoles
notamment. La liaison de 6,5 kilomètres
comprendra deux voies de circulation
partagée entre les quatre-roues et les
cyclistes. Dans la continuité des études
préliminaires puis de l'avant-projet 
réalisé en 2006, le CETE a élaboré en
2007 le dossier d'enquête publique
préalable à la DUP, les dossiers de mise
en compatibilité des Plans Locaux 
d'Urbanisme ainsi que le dossier de 
demande d'Autorisation au titre de la
Loi sur l'Eau. L'enquête publique a été
lancée le 3 décembre 2007. Le chantier
doit normalement débuter en 2010 pour
une mise en service en 2012.

Bilan LOTI - Liaison 
autoroutière A.51 Section 
Sisteron-La Saulce 
Pour Escota

ESCOTA a confié au CETE méditerranée
la réalisation du bilan «LOTI» de la 
section d’ A.51 située entre Sisteron et
La Saulce. Ce bilan est imposé par  la Loi
d’Orientation des Transports Intérieurs
de 1982 et s'intéresse aux effets 
environnementaux, économiques 
et sociaux  des grandes infrastructures,
trois à cinq années après la mise en 
service. Il a pour objectif  d’analyser 
et d’expliquer les écarts entre les 
prévisions du dossier d’enquête 
préalable à la DUP et les observations
réelles après la mise en service.
- Un volet socio-économique  traite de
la perception du projet par les utilisateurs
et les acteurs locaux, des effets du 
projet  sur les conditions de circulation
et de trafics ainsi que sur le territoire et
son  économie  ;
- Un volet environnemental rend compte
des campagnes de suivis écologiques,
pollutions des sols, qualité des milieux
aquatiques et efficacité des bassins de
traitement des eaux, des changements
d'affectation des sols. Un  bilan 
intermédiaire fait en  2002 a permis de
cibler ces investigations. Le bilan fait 
le point sur l'efficacité des mesures 
élaborées au moment des études de
conception et propose des solutions en
cas de dysfonctionnements constatés.

Diagnostic d’éclairage 
à La-Penne-Sur-Huveaune
Pour la ville de La-Penne-sur-Huveaune

A l’occasion d’un diagnostic d'installations
d’éclairage public, le CETE Méditerranée
a proposé une méthodologie originale
basée sur un inventaire cartographique
des caractéristiques physiques des 
équipements et sur une évaluation de
leurs performances en terme de niveau
de service (en regard des classes 
d'éclairage de la norme attribuées) et de
rendement énergétique. 
Ce travail a permis de définir un schéma
de rénovation, avec l'identification 
d'interventions simples qui privilégient,
d'une part, les rénovations à fort 
potentiel d'économie d'énergie : aucune
augmentation de puissance, réduction
des sur-éclairements... Ces interventions
tiennent compte d'autre part d'un 
recalage des  rendements des points 
lumineux  dans une fourchette  
raisonnable de 100 à 150 % de la valeur
objectif de la norme, en tenant compte
de l'évolution dans le temps. Enfin 
une représentation cartographique 
de l'évolution de ces rendements à 3 et
à  5 ans a été fournie. 
A 5 ans, c’est un gain de 30% de
consommation annuelle en kWh qui est
envisagé pour la partie éclairage de la
commune.



Une expertise au service 
de la conception 
et de la gestion durables 
des ouvrages de génie civil.

Conception, dimensionnement 
et réparation des structures

Assistance à la gestion 
de patrimoine

Suivi technique 
en phase travaux
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Contrôle des travaux 
de réparation du tablier sud 
du viaduc de Cabrolles
Pour la Société des Autoroutes Estérel,
Côte-d'Azur, Provence, Alpes
Travaux attribués au groupement 
d’entreprise GTM/FREYSSINET 
– Maîtrise d'œuvre conception JMI 
– Maîtrise d’œuvre travaux ESCOTA 
Secteur Côte d’Azur

Suite à la découverte par une équipe
d'inspection du CETE Méditerranée 
- intervenant à la demande d’ESCOTA
dans le cadre des inspections 
périodiques - d'une fissuration anormale
sur le tablier sud du viaduc de Cabrolles,
celui-ci a été placé sous surveillance
renforcée.  Des investigations et recalculs
complémentaires ont été engagés par le
Maître d’ouvrage afin de réaliser un
diagnostic exhaustif de la pathologie
rencontrée. La société ESCOTA a ensuite
missionné le CETE Méditerranée pour 
le contrôle extérieur des travaux de 
réparation qui ont principalement
consisté à renforcer la structure par une
précontrainte extérieure additionnelle
rectiligne. Les Laboratoires Régionaux
des Ponts et Chaussées d'Aix et de Nice
ont mobilisé leurs compétences en 
partenariat avec le réseau des LRPC,
pour apporter l'assistance technique 
attendue par le maître d'ouvrage sur ce
chantier : mesure de la tension résiduelle
de la précontrainte d'origine à l'arbalète,
contrôles du béton auto plaçant des
massifs d'ancrage et des renforcements
par fibres de carbone, suivi des mises 
en tension et vérification de la correcte
diffusion de la précontrainte additionnelle,
suivi de l'injection des gaines à la cire
pétrolière par thermographie infrarouge,
réalisation des épreuves de chargement
et de l'inspection détaillée après travaux,
étude sur le comportement dynamique
de l'ouvrage avant et après renforcement.

Ouvrages d’art

Un premier Viaduc sur 
la Durance pour la Liaison Est-
Ouest (LEO) au Sud d’Avignon :
un suivi environnemental à la
hauteur des enjeux
Pour la  DRE 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Maître d’œuvre : 
DIR Méditerranée/SIR Marseille

Le CETE Méditerranée a assuré le
contrôle des travaux de construction 
de cet ouvrage mixte associant béton 
et métal d’une longueur de 740 mètres,
en intervenant dans le domaine de la
géotechnique et du génie civil mais 
également sur le plan du respect de
l’environnement où des contraintes
fortes étaient imposées 
contractuellement aux entreprises.
De nombreuses interventions de la 
section métal du LRPC d’Aix-en-Provence
ont été nécessaires dans l’usine de 
fabrication de la charpente métallique
en Italie. Des suivis réguliers sur  
chantier ont ensuite permis de vérifier
la qualité de la réalisation de l’ouvrage,
tout comme  le respect des clauses 
environnementales fixées dans le marché.
La mise en service de cet ouvrage et 
du tronçon routier correspondant, qui
doit relier La Courtine et Rognonas, 
est attendue pour le premier semestre
2009.

Bilan de santé approfondi 
de 6 ouvrages d’art non courant
Pour la Société des Autoroutes du Sud de
la France – DOIE - Conduite d’opérations
de Narbonne

Dans le cadre du projet d’élargissement
à 2 fois 3 voies de l’autoroute A9 entre
Perpignan et la frontière espagnole, la
société ASF a confié au CETE Méditerranée
la définition et l’exécution d’un 
programme d’investigations sur les six
ouvrages d’art non courants de cette
section.
Ces investigations, nécessaires à la 
réalisation des études d’élargissement
des ouvrages, visaient à confirmer la 
cohérence de l’exécution avec les 
documents d’archives et à apprécier le
niveau de vétusté et d’endommagement
des ouvrages.
Ces auscultations ont mobilisé de 
nombreuses compétences pointues du
RST. Elles ont, pour l’essentiel, porté 
sur la géométrie des ouvrages, la 
caractérisation physico-chimique des
bétons et coulis d’injection, la mesure
de la tension résiduelle des câbles 
de précontrainte et l’examen de l’état
d’injection des gaines, de conservation
des câbles et des ancrages.
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◗❘ Contrôle extérieur ponts de la
Frayére, des Cochons (Tourette 
Levens) et de la liaison 
intercommunale de la Siagne (CG 06)

◗❘ Contrôles extérieurs d'ouvrages
d'art non courants en Corse : 
Liaison Borgo-Vescovato suivi des
mises en tension et épreuves de
chargement, Pont de l'Abra suivi
des mises en tension, viaduc de 
Bocognano contrôle de la 
charpente métallique (CTC)

◗❘ Liaison RD2 – RD4 à la Réunion.
AMO, contrôle qualité des études
de l'ouvrage exceptionnel de 
franchissement de la ravine de la
plaine. (Conseil Général 974)

◗❘ Inspection détaillée de 
2 ouvrages de franchissement 
du Rhône en béton précontraint 
en vue de leur rétrocession à la
commune d'Avignon

◗❘ Programme d'inspections détaillées
périodiques et initiales pour le
compte de la DIR Méditerranée, la
DIR Massif Central, ASF Orange et
ESCOTA Nice

◗❘ Formation IQOA et LAGORA pour
des agents de la DIR Méditerranée 

◗❘ Etude de la stabilité des voûtes
de la cathédrale de la Major en
phase chantier 
(AMO Ville de Marseille)

◗❘ Projet et DCE du pont sur la
Braune (SMO LR DIR Méditerranée
SIR de Montpellier)

◗❘ Etudes préliminaires des 
3 ouvrages d'art non courants 
de la déviation de Miramas 
(SMO PACA DIR Méditerranée)

QUELQUES RÉFÉRENCES

Itinéraire ITER : assistance à
maîtrise d'ouvrage pour le suivi
et le contrôle qualité des
études d'ouvrages d'art 
- DRE Provence-Alpes-Côte-d’Azur
- cellule ITER 

L'accueil du projet ITER au C.E.A. 
à Cadarache nécessite l'acheminement
depuis l'étang de Berre de composants
lourds (plusieurs centaines de tonnes)
et volumineux et par voie de conséquence
la création d'un itinéraire routier adapté
pour convois exceptionnels. L'itinéraire
retenu emprunte le plus souvent la 
voirie existante mais la majorité des 
ouvrages d'art rencontrés ne peuvent
supporter de telles charges et doivent
être renforcés ou reconstruits. Après
avoir participé aux études préalables 
de recherche et de choix de tracés et de
diagnostic de l'existant, le CETE assiste
désormais techniquement la DRE PACA,
Maître d'Ouvrage de l'aménagement de
l'itinéraire, pour le pilotage, le contrôle
de la qualité et la validation des études
d'ouvrages d'art confiées au 
groupement Egis/Beterem, 
maître d'œuvre de l'aménagement. 

Expertise et reconstruction du
pont sur la rivière St-Étienne
suite au passage du cyclone 
Gamède
Pour la DDE de la Réunion

Suite à l'effondrement du pont sur 
la rivière St-Étienne, survenu lors du
passage du cyclone Gamède sur l'île de
la Réunion en février 2007, une mission
d'expertise composée d'experts du CETE
et du Sétra a été dépêchée sur place 
en urgence pour qualifier le niveau de
sécurité de l'ouvrage amont resté en place.

Si l'ouvrage amont a pu être rapidement
ré-ouvert à la circulation, la mission 
a néanmoins conclu à la nécessité du
renforcement de ses fondations pour 
palier l'affouillement général du lit 
de la rivière, cause principale de 
l'effondrement de l'ouvrage aval. 
En parallèle, l'élaboration des études
d'ouvrage d'art pour le remplacement 
du pont effondré a été confiée 
conjointement au CETE et au Sétra.
L'étude préliminaire, menée dans un
contexte de délais extrêmement serrés,
a conduit a proposer un ouvrage de
694,50 m à 9 travées, portant quatre
voies de circulation et reposant sur des
fondations profondes de type puits.
Deux structures de tablier (ossature
mixte et caisson en béton précontraint)
ont été retenues pour la suite des études.

Un guide méthodologique pour
le diagnostic et le renforcement
sismiques des ponts existants
Pour le SETRA

Le CETE anime conjointement avec le
Setra un groupe de travail sur la 
rédaction d'un guide sur le diagnostic et
le renforcement aux séismes des ponts
existants. Ce guide s'inscrit dans la
continuité des méthodes d'analyse 
sommaires de vulnérabilité des 
itinéraires routiers (Sismoa et Sisroute)
auxquelles le CETE avait déjà largement
contribué. Il vise à diagnostiquer par
des méthodes plus sophistiquées les 
ouvrages identifiés à la fois comme les
plus stratégiques et les plus exposés aux
risques sismiques, et à établir le projet
de renforcement présentant le meilleur
compromis coûts/enjeux.
La contribution du CETE à ce travail 
multidisciplinaire couvre l'essentiel des
problématiques abordées dans le guide
et notamment : 
• la caractérisation de l'aléa local et des
effets induits (liquéfaction, chutes de
blocs...) ; 
• les méthodes d'analyses à mettre en
œuvre ;
• l'instrumentation dynamique 
des ouvrages ;
• les différentes solutions techniques
de renforcement possibles. 



Une expertise des sols 
et des matériaux au service 
de la sécurité des projets et 
des infrastructures : études
préalables et contrôles de 
réalisation

Auscultation du réseau routier
Pour le Conseil Général du Var

Le CG du Var a confié au CETE une mission
d'auscultation de l'ensemble de son réseau
routier départemental. Les outils 
d'auscultation utilisés ont été les 
suivants : la malette DESY pour le relevé
de dégradations, le RUGOLASER et le
SCRIM (LRPC Lyon) pour les mesures
d'adhérence et la règle TUS pour les 
mesures de déformations. Ces mesures
ont permis d'évaluer l'état actuel de la
chaussée. Cette évaluation faite, une
programmation annuelle des travaux
d'entretien sera proposée par le CETE en
fonction des stratégies choisies.
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Risque de liquéfaction sur 
les sols de l’aéroport de Nice 
Par la CCI Nice Côte-d’Azur

En 1979, la plate-forme de l’aéroport 
de Nice a été touchée par un glissement
de terrain accompagné d’un Tsunami de
grande ampleur. Dans le cadre du projet
de construction d’un Héliport sur cette
plate-forme, le LRPC d’Aix-en-Provence
assure une AMO pour le compte de la
CCI. Dans ce contexte géotechnique 
difficile, le LR s’est associé au LCPC afin
de statuer sur la susceptibilité à la 
liquéfaction des sols concernés par le
projet. S’ajoutent à cette mission 
d’expertise des missions à forte valeur
ajoutée, telles que des prélèvements de
sables lâches au Carottier à Piston 
Stationnaire, ainsi que la réalisation
d’essais triaxiaux de liquéfaction qui
viennent alimenter les travaux 
d’évaluation du risque de liquéfaction
conduits par l'Équipe de Recherche 
Associée "Rhéologie et dynamique des
sols ".

Le laboratoire Régional 
des Ponts-et-chaussées 
d’Aix-en-Provence participe  
au projet SEDIMARD, qui étudie
les sédiments contaminés issus
du dragage des ports, ainsi que
leurs  traitements et les filières
de valorisation. 
Pour le Conseil Général du Var

Ce projet se déroule en plusieurs phases :
la première, qui s’achèvera en juillet
2008, concerne l’estimation du 
gisement potentiel et la caractérisation
des chaînes de traitement. 

Des sédiments ont ainsi été prélevés dans
dix ports participants à l’opération, puis
analysés par différents laboratoires dont
le CETE Méditerranée, avant et après 
traitement  au sein d’une unité pilote 
installée sur le site de Brégaillon à Toulon.  

La seconde étape est en cours de 
lancement. Elle a notamment pour but
d’étudier le comportement à long terme
des sédiments traités et examiner la
possibilité de les valoriser dans le 
secteur du BTP, en particulier dans 
le domaine routier (Sédi-routes).

Ce projet Sédi-routes étudie plus 
particulièrement la substitution dans les
routes d’une partie des granulats 
naturels par des sédiments traités, tout
en garantissant les performances du
matériau routier, la qualité de l’ouvrage
et sa durabilité. Après études des 
caractéristiques géotechniques et 
environnementales en laboratoire, les
premières expérimentations en grandeur
réelle devraient intervenir en 2009.  

&
Géotechnique, 
Terrassements

Chaussées
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◗❘ Assistance à la maîtrise 
d’ouvrage sur la route des 
Tamarins concernant l’analyse 
de rémunération complémentaire
des entreprises sur les problèmes
d’extraction des matériaux 

◗❘ Suivi de chantier de l’A75 
– LEO – (liaison Est-Ouest 
au Sud d’Avignon)

◗❘ Formation ENSAM PICO

◗❘ Réparation rapide de piste 
militaire pour le compte du 
ministère de la défense

◗❘ Etude sur bitume et granulats
provenant d’Haïti, société Florida
Purchasing Paris

◗❘ Contrôle extérieur sur le port de
Fos-Terminal 2XL 

◗❘ Liaison Borgo – Vescovato
contrôle extérieur des études des
fondations du Viaduc de Golo (CTC)

◗❘ A8 diagnostic des zones instables
dans les Alpes-Maritimes (Escota)

◗❘ Contrôle travaux routier pour les
CG 34, 83 et 06

QUELQUES RÉFÉRENCES

Suivi et diagnostic 
des principaux ouvrages 
de la principauté de Monaco  

Dans le cadre de la surveillance de son
patrimoine d’ouvrage, la principauté 
de Monaco a chargé le laboratoire 
d’Aix-en-Provence de procéder à 
un recensement de l’ensemble de ces
ouvrages maritimes puis d’en faire 
un diagnostic détaillé par inspections
subaquatiques. Cela représente la 
quasi-totalité du linéaire de côte 
monégasque. Concernant les ouvrages
terrestres, la mission du laboratoire
était d’assurer partie de la surveillance
du Collège Charles III et de statuer 
sur la stabilité de ce site évolutif ouvert
au public.

Retraitement en place à froid
des routes départementales 
de Sophia Antipolis 
Pour le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes

Dans le cadre d'une recherche de 
préservation des ressources naturelles,
de réduction des émissions de CO2 et 
de valorisation des matériaux présents
dans les chaussées des Alpes-Maritimes,
le Conseil Général 06 a confié au CETE
Méditerranée, une étude préliminaire 
en vue du traitement en place à froid de
plusieurs routes départementales.
L'étude qui a fait appel à l'expertise des
LRPC de Nice et d'Aix-en-Provence a 
permis de retenir plusieurs sections de
chaussées situées au cœur de la 
technopôle de Sophia-Antipolis. 
A l'issue de ce diagnostic, le CETE a aidé
le Conseil Général des Alpes-Maritimes 
à la rédaction des pièces techniques 
du marché. 

Etudes géotechniques 
du projet de la route d'accès 
au tunnel de Tende  
Pour la DIR Méditerranée

Les études géotechniques réalisées 
par les deux laboratoires du CETE
concernent le projet élaboré par la DIR
MED, dans le cadre de l'accès au futur
tunnel du Col de Tende. Elles proposent
une conception des remblais et des 
soutènements des talus par parois
clouées ou par massifs en terre 
renforcée s'intégrant parfaitement dans
le paysage . Elles permettent également
d'atteindre, grâce au remblai de la 
Maison Cantonnière, l'équilibre des 
matériaux, en récupérant les produits
inertes de marinage du tunnel. 
Enfin, elles proposent, dans une logique
de développement durable, une 
récupération des anhydrites du tunnel
par les carriers pour la fabrication de 
ciments, avec à l'étude par le SMO,
d'une solution de transport par train
entre les gares de Vievola et Peille
(usine).



◗❘ Suivi-évaluations d’opérations
lauréates « Villas urbaines 
durables » (DGUHC/PUCA)

◗❘ Formation à la gestion 
de patrimoine immobilier (CIFP
Aix, Nantes, Toulouse et Rouen)

◗❘ Diffusion de la réglementation
thermique 2005 dans les 
départements (DGUHC)

◗❘ Pré-diagnostics de bâtiments
communaux en vue de leur 
réhabilitation en logements
(DDE/11)

QUELQUES RÉFÉRENCES

Agir pour des constructions 
de qualité au service 
du développement durable

Gérer efficacement 
le patrimoine immobilier

Prévenir les risques 
dans les bâtiments

Accessibilité de la 
sous-préfecture de Forcalquier 
Pour la DDE des Alpes-de-Hautes-Provence

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes 
handicapées impose de rendre accessible
dans un délai maximum de 10 ans les
lieux publics existants. A la demande 
de la DDE des Hautes Alpes et afin de
satisfaire cette exigence, le CETE 
Méditerranée a réalisé le diagnostic 
"accessibilité" de la sous-préfecture de
Forcalquier. Ce diagnostic porte sur les
conditions d'accès aux locaux d'accueil
et prend en compte différentes formes
de handicap. Il propose et chiffre 
différentes pistes de solutions 
permettant de satisfaire ces exigences
désormais réglementaires
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Pré-diagnostic de 
la sous-préfecture de Briançon
Pour la Sous Préfecture des Hautes-Alpes

Dans sa mission d'appui a la gestion 
du patrimoine immobilier de l'Etat, 
le CETE Méditerranée a réalisé un 
pré-diagnostic de l’Hôtel de la 
sous-préfecture de Briançon. 
Après inventaire et analyse des différentes
pathologies et en intégrant l'ensemble
des exigences réglementaires, l'étude a
conduit à la proposition de solutions
chiffrées intégrant le temps de retour 
de travaux de réhabilitation ainsi que la
mise en place d’actions de maintenance
de l’ouvrage. Après gestion des priorités
par le maître d'ouvrage, ce diagnostic a
ainsi permis d’établir une planification à
dix ans des travaux à entreprendre.

&Bâtiment,
construction

Programme environnemental
du collège de Berre-l'Etang
Pour le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône

Pour la reconstruction délocalisée de 
ce collège, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône a souhaité intégrer
dans son projet les enjeux de 
développement durable en général et de
qualité environnementale en particulier.
En tant qu'assistant à maître d'ouvrage,
le CETE Méditerranée a rédigé la partie
environnementale du programme de
l'opération, intégrant notamment la
possibilité de recourir à une pompe à
chaleur sur nappe phréatique comme
source de chauffage. Pour vérifier 
l'obtention de ces exigences, le CETE a
en outre développé un tableau de suivi
spécifique pour cette opération dont la
maîtrise d'œuvre sera désignée en 2008.

Assistance à la réalisation 
d'un film sur la construction
parasismique des maisons 
individuelles
Pour la DDE des Hautes Pyrénées

Dans le cadre du plan séisme, la DDE 65
a réalisé un film visant à sensibiliser 
les acteurs de la construction de 
maisons individuelles à la mise en
œuvre des règles de construction 
parasismique. Le CETE Méditerranée a
assuré un rôle de conseil technique sur
le contenu de ce film (connaissance des
règles, respect de leur mise en œuvre,
recherche de chantiers, images sur 
des éléments précis tels que nœuds
d'ossature, encadrements des 
ouvertures, …). Le film est disponible
en ligne à l'adresse suivante :
http://www.risquesmajeurs-hautes-
pyrenees.pref.gouv.fr/ 
rubrique séisme.
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◗❘ Animation du réseau technique
régional de lutte contre l'habitat
indigne (Pôle LHI, DGHUC)

◗❘ Plan Habitat Entreprise, un
concept nouveau à l'initiative du
CETE Méditerranée 
(CETE Méditerranée)

◗❘ Synthèse des démarches 
régionales de stratégie foncière,
DRE PACA, partenariat Conseil 
Régional (DRE PACA)

◗❘ La prise en compte du 
relogement dans les opérations de
rénovation urbaine (CERTU, ANRU)

◗❘ Les disparités géographiques
dans l'accès au logement des 
ménages pauvres en Provence-
Alpes-Côte-d'Azur dans le cadre du
Dispositif régional d'observation
sociale (DRE/PACA)

QUELQUES RÉFÉRENCES
Mobiliser le foncier public 
pour le logement

Comprendre et agir sur 
les déséquilibres des marchés

Mettre en œuvre le droit 
au logement

Eradiquer le logement indigne

Comprendre les mécanismes 
des marchés du logement 
pour renforcer la capacité 
d'intervention des services 
du MEDAD
Pour la  Direction Générale de l’Urbanisme
de l’Habitat et de la Construction

L'accompagnement des délégations de
compétence des aides à la pierre
conduit les services locaux de l'Etat à se
positionner fortement sur le suivi et
l'évaluation des politiques locales 
élaborées par les collectivités. 
Un positionnement qui exige une maîtrise
des marchés locaux du logement, 
essentielle à toute évaluation des 
initiatives locales et à la déclinaison la
plus efficiente des enjeux de l'Etat.
Pour ce faire, un cycle national de 
formation a été initié par la DGUHC 
en articulation avec les Centres 
Interrégionaux de Formation 
Professionnelle, dont le CETE Méditerranée
a été un acteur majeur.

Connaissance des loyers du parc
privé en PACA
Pour la DRE Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Sur fond de décentralisation et dans un
contexte de crise du logement, le besoin
de chiffrer et de comprendre l'évolution
des loyers se fait de plus en plus sentir,
en particulier pour les services de l'Etat
et de l'ANAH, qui doivent être en mesure
de proposer des formules adaptées 
financièrement tant au besoin des 
candidats à la location peu fortunés 
que des propriétaires. Un  guide  a été
élaboré par le CETE Méditerranée pour
répondre à cette attente, qui permet 
de décrypter le vocabulaire et les 
mécanismes des observatoires du marché
locatif, d'identifier et regrouper des
données diffuses, de constituer les 
valeurs « moyennes » ou calculs à 
employer pour rendre compte au public
et aux acteurs publics de la réalité de
l'évolution des loyers, de bâtir une 
objectivité et une convergence entre 
les observatoires existants ou à créer.

Habitat

Un observatoire partenarial 
de l'habitat à Mayotte 
Pour la DDE Mayotte

Besoins démographiques, raréfaction du
foncier, urbanisation rapide et 
difficilement maîtrisée, formes d'habitat
spontané, précaire, souvent exposées
aux risques voire insalubres, interpellent
à Mayotte plus que sur tout autre territoire
les politiques publiques du logement.
Par ailleurs l'Etat et son opérateur
unique, la Société Immobilière de
Mayotte (SIM) ne sont désormais plus
les seuls interlocuteurs des questions 
du logement, même s'ils en restent 
formellement les seuls dépositaires.
Le CETE a été missionné pour poser les
bases d'un observatoire partenarial 
de l'habitat répondant à une double 
attente : évaluer les transformations
profondes et rapides de la société 
mahoraise, les traduire en besoins en
logement, et formaliser les termes d'un
échange entre acteurs publics et privés
capables de créer des conditions 
opérationnelles favorables pour le 
développement de formes d'habitat 
les plus adaptées.

Mobilisation du foncier public
pour la création de logements
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
et Languedoc-Roussillon
Pour la Délégation à l’action foncière

Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme national de mobilisation 
du foncier public en faveur de la
construction de logements et du 
développement durable, la Délégation 
à l’action foncière (DAF) souhaite 
que soient réalisés, dans chaque région,
des référentiels fonciers.
Dans cette perspective, elle a confié au
CETE Méditerranée l’élaboration des 
référentiels Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte-d’Azur en concertation
avec les services déconcentrés régionaux
et départementaux du MEEDDAT et du
Ministère du Budget. 
Au-delà du recensement du stock des
terrains, les référentiels ont pour objectifs
de légitimer et de prioriser leurs cessions.
Un outil SIG a donc été crée à cet effet,
il permet notamment de situer chaque
terrain au regard de son environnement
urbain, des documents de planification
et de programmation de l’Etat et des 
intercommunalités (DTA, SCOT, PLH, PDU),
et des objectifs de politique publique en
matière de développement urbain et de
politique de l’habitat. La démarche a 
vocation à se généraliser à d'autres 
régions françaises et à investir 
les conditions de mobilisation des 
fonciers identifiés.



◗❘ Mise en place d'un Infocentre sur
le système d'information Transports
et des indicateurs LOLF (DGMT)

◗❘ Elaboration du Plan Régional 
des Systèmes d'Information et de
Communication de Corse 
(PRSIC - DDE/DRE Corse)

◗❘ Mise en oeuvre de l'assistance aux
nouveaux outils - Téléprocédures et
contrôle des données de conduite
des transports routiers (Tachy-
graphe électronique) (DGMT)

◗❘ Etude d'opportunité pour 
le système d'information des 
transports guidés (STRMTG)

QUELQUES RÉFÉRENCES

Appui à la politique 
informatique du Ministère 

Conception, réalisation, 
expertise et diffusion 
d’applications informatiques

Un nouvel outillage pour 
les gestionnaires de la route. 
Pour le compte de la Direction générale
des routes 

Le CETE Méditerranée a conduit le projet
de refonte du système d'information
pour le réseau routier national (SIGR)
en remplacement du logiciel VISAGE. 
L'étude a conduit le CETE à lancer un
appel d'offres pour le choix d'un 
logiciel, assurant à la fois la gestion 
du référentiel routier (GRIU) et celle du
patrimoine routier (GPR), à destination
des DIR.
Ce marché d'adaptation d'un progiciel
existant (Géomapgis) s'inscrit 
dans la démarche du CETE méditerranée
sur le domaine de la route, en assurant
la maîtrise d'oeuvre de ces produits qui
devront être mis en service au second
semestre 2009. 
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Les téléprocédures
Pour la DGPA – service Technologie 
et l’Information

Une télé-procédure est une procédure
administrative effectuée à distance. 
Elle repose sur la dématérialisation 
des documents utilisés, avec la même
validité que le papier. Elle est un facteur
de gain de productivité aussi bien coté
usager que coté administration. 
Le CETE Méditerranée a réuni les 
compétences nécessaires à la mise en
place de téléprocédures pour le ministère
et en assure la conception et la mise en
œuvre.
• Des compétences informatiques pour
la conception et la réalisation des outils
de base : projet Coconut (COmposant
COmmun NoyaU pour Téléprocédures) 
financé par la sous direction informatique
du ministère et utilisable par tous les
maîtres d'ouvrage.

ADéLie
Pour la DGPA – 
service Technologie et l’Information

ADéLie est l'application de gestion et de
diffusion des données géographiques du
MEEDDAT, composante de l'infrastructure
géomatique du ministère sous maîtrise
d'ouvrage DGPA.
Le CETE Méditerranée assure la maîtrise
d'oeuvre de développement, 
l'administration nationale 
et le déploiement d'ADéLie.
ADéLie est ouverte depuis mai 2007 : 
un moteur de recherche donne accès au
patrimoine des services selon une visibilité
allant du service au grand public. 

En Intranet :
http://adelie.application.i2
Sur Internet : 
http://adelie.application.equipement.gouv.fr

La partie publique du patrimoine est
aussi visible depuis le Géoportail, celui-
ci puisant régulièrement dans le cata-
logue d'ADéLie.

• Des compétences informatique 
et métier pour la mise en oeuvre 
opérationnelle de ces outils comme le
projet DEMOSTEN (Déclaration des
Moyens de Transport des Entreprises),
mettant en oeuvre des téléprocédures à
destination des entreprises de transport
pour le compte de la DGMT
• Des compétences techniques 
et fonctionnelles réunies dans un pôle
national de diffusion (PND Transport -
Entreprises) pour conseiller et assister
les utilisateurs tant coté administration
que des organisations professionnelles
A ce jour plusieurs téléprocédures sont
opérationnelles dans le domaine des
transports ou en cours de réalisation
dans les autres domaines.

Informatique
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◗❘ Création de données dérivées
(courbes de niveau...) à partir de
bases de données géographiques
nationales (DGPA)

◗❘ Conseils pour la mutualisation
des données géographiques (CNIG,
DRAST)

◗❘ Atlas des bassins à risques 
de mouvements de terrain 
et d'inondations 
(DDE de Corse-du-Sud)

◗❘ Création d'un référentiel 
des terrains de l'État et de ses 
établissements publics 
(Délégation à l'action foncière)

QUELQUES RÉFÉRENCES

Mettre en œuvre des systèmes
d’information géographique au
service des politiques publiques

Coopération entre 
les plates-formes d'échange 
de données géographiques
Pour la Direction Générale du Personnel et
de l'Administration

Géoportail, Géocatalogue, Prodige, 
GéoRépertoire, Grisi, Carmen, AdéLie,
Cartélie... La diffusion de l'information
géographique a entraîné une 
multiplication de sites web de 
distribution de données ou de 
cartographie interactive. S'il est 
légitime que chaque gestionnaire de
données maîtrise leur mise en ligne, 
il est nécessaire d'éviter que les 
utilisateurs soient confrontés à une 
atomisation de l'information.
A la demande de la Mission pour 
l'Information Géographique, le SEGAT a
mené une étude visant à améliorer les
conditions d'accès à l'information. Cette
étude, qui préconise la mise en place de
portails (sites dédiés à un domaine, 
un métier, un territoire...) capables de
référencer de multiples sources 
d'information, s'inscrit pleinement dans
la démarche européenne INSPIRE. 
Les premières conséquences en seront la
liaison entre Adélie/Cartélie et 
le Géocatalogue national.

SIG

CAPVISTA : calcul de temps de
parcours à partir de traces GPS
Avec le soutien de la Direction Générale
de la Mer et des Transports et de l'INRETS

Le CETE a conçu, en se basant sur le SIG
GRFMAP de la société ICIA, un logiciel
de gestion de temps de parcours relevés
par GPS. Ce logiciel, baptisé CapVista,
permet aux gestionnaires routiers de
constituer facilement et pour un faible
coût une base de données des historiques
de temps de parcours sur des tronçons
associés à une cartographie de référence. 
Les premiers contacts laissent à penser
que ce logiciel peut être une réponse à
des problématiques diverses : information
sur la congestion récurrente auprès des
usagers, mesures de temps de parcours
pour le réglage des ondes vertes, 
mesures d'accessibilité et de variabilité
de temps de parcours...
Des améliorations sont envisagées pour
2008, notamment en matière de temps
de parcours multimodaux. 

OGERIC : un outil d'aide 
à la gestion de crises
Pour le Service de Défense et de Sécurité

Le CETE Méditerranée a développé pour
le compte de la zone Sud Océan Indien
le logiciel OGERIC d'aide à la gestion de
crises. Cet outil intervient sur l’ensemble
de la chaîne de déroulement de la crise,
c'est à dire sa préparation ainsi que sa
gestion.

L'intérêt suscité par cette application 
a conduit le Haut Fonctionnaire de 
Défense a confier au CETE Méditerranée
une étude d'opportunité en vue de doter
les services déconcentrés du ministère
d’un outil utilisable en situation de crise. 

Cette étude s'inscrit dans un contexte
tout à fait propice : 

• une priorité affichée au plus haut 
niveau pour améliorer la gestion des
crises, 

• un dispositif de gestion de crise en
pleine évolution visant une meilleure
utilisation des moyens, 

• une réorganisation des services de
l'État au niveau local nécessitant un 
travail en commun, 

• une politique de modernisation des
services de l'État. 
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Octopus : plate-forme modulaire
d'instrumentation sans fil

Le Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées d'Aix-en-Provence développe
un système d'instrumentation de 
structures sans fil, autonome en terme
d'alimentation et de communication 
réseau, appelé OCTOPUS. 
Facile à installer et à  configurer, c'est
une plate-forme générique sur laquelle
des applications métiers peuvent être
branchées selon l'instrumentation à
réaliser. Octopus a été testé sur des
opérations de mesure de déformation de
tablier sous chargement.

Utilisation combinée des 
méthodes fondées sur le bruit
de fond dans le cadre 
du microzonage sismique

La thèse de doctorat d'Héloise Cadet 
financée par le LCPC s'est déroulée 
au sein de l'ERA Risque sismique 
(Laboratoire de Nice) entre 2005 et
2007. Le travail conduit en collaboration
avec le Laboratoire de Géophysique 
Interne et de Tectonophysique de 
Grenoble a permis d'affiner et 
d'homogénéiser certaines techniques
d'approches de l'aléa sismique local. 
Par ailleurs, l'analyse de très nombreuses
données japonaises a permis d'élaborer
des fonctions de réponse de sols au
séismes et de les confronter 
à la réglementation européenne.

Thésarde Héloise Cadet,Thèse de doctorat
soutenue le 31 octobre 2007 à Grenoble,
"Utilisation combinée des méthodes 
fondées sur le bruit de fond dans le cadre
du microzonage sismique" UJF, France.

&Recherche 
innovation

Comportement des sols vis à vis
du risque de sécheresse.

Dans le cadre de sa programmation des
recherches, le Laboratoire Central des
Ponts et Chaussées a lancé un programme
sur "l'évaluation des risques liés à la 
sécheresse" dont les objectifs sont
d'améliorer la connaissance scientifique
de ces phénomènes afin de mieux 
comprendre les conditions de leur 
apparition et d'améliorer les moyens
pour les prévenir. Parmi les actions en
cours, figurent des programmes d'essais
en laboratoire, dont une partie a été
confiée à l'ERA 02. Ils permettent de 
caractériser les sols sensibles en matière
de retrait et de gonflement. Ces essais
s'adressent aux terrains prélevés sur des
sites réels et instrumentés et qui feront
l'objet d'une auscultation à long terme.
Ces programmes permettront d'améliorer
les méthodologies de cartographie 
des sols sensibles et d'acquérir une
meilleure connaissance du rapport 
entre la nature des sols argileux et les
conditions climatiques.  

Projet ANR RIVES: Bassin 
Versant du vieux-Port à Marseille

Le projet ANR RIVES a pour objectif 
de mieux comprendre et modéliser les
processus d'inondation en milieu urbain.
Le CETE Méditerranée a développé un
outil de maillage spécifique pour
modéliser l'évènement pluviométrique
de septembre 2000 sur l'ensemble du
bassin versant du vieux-port à Marseille.
La simulation numérique a consisté à
appliquer, sur un modèle d'environ
1400 tronçons de rue et 890 carrefours
pour un linéaire de rues développé de
100 km, la pluie tombée dans les rues 
et sur les toitures des bâtiments. 

◗❘ Projet Passerelle : lien entre la
recherche et la gestion du risque
sismique et gravitaire dans les
Alpes-Maritimes (Programme de 
recherche Risque-Décision-Territoire)

◗❘ Grave autocompactante recyclée
pour remblaiement de tranchées
phase expérimentale 
(Entreprise Sirolaise)

◗❘ 3 D Geotechnical soil model of
Nice, inferred from seismic noise
measurements for seismic hasard
assessment (AGU San Francisco
dec. 2007)

◗❘ Des effets de site aux  scénarios
de crise sismique : méthodes et 
applications (HDR de A.M. Duval)
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Une Voirie pour Tous

"Une Voirie pour Tous" est un programme
partenarial porté par le le Ministère 
de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement durable et de 
l'Aménagement du territoire ; 
l'Association des Ingénieurs Territoriaux
de France ; l'Association des Techniciens
Territoriaux de France ; l'Association des
Directeurs des Services Techniques des
Départements ; la Fédération Nationale
des Agences d’Urbanisme et la 
Fédération Nationale des Conseils 
de l’Architecture, de l’Urbanisme, 
de l’Environnement. Il vise un meilleur
partage de la voirie au profit des usages
et usagers vulnérables. 
Cette première journée technique 
de l'inter-région a attiré plus de 
120 participants, venant, à part égale
des services de l'Etat, des services 
techniques des Conseils Généraux et de
ceux des villes ou de leur groupement.
Elle a été l'occasion d'échanger 
sur la place du vélo en ville dans 
le cadre de l'amélioration des 
déplacements urbains et sur 
l'aménagement des traversées d'agglo-
mération comme espaces urbains.

Microsimulation de trafic

Le CETE Méditerranée dispose de plusieurs
outils de simulation microscopique 
du trafic routier  permettant d'étudier
des problématiques complexes :  
ils permettent notamment de comparer
des aménagements d’infrastructures,
des stratégies de régulation du trafic 
ou des systèmes de transport intelligent
sur des zones relativement étendues…
Ils peuvent  aussi permettre de modéliser
les transports en commun pour évaluer
leur impact sur le trafic urbain ou plus
simplement de dimensionner 
des aménagements de voirie.
Une journée a été organisée au mois de
juin 2007 par le CETE Méditerranée, sous
l’égide du CERTU, autour des différents
produits disponibles   afin de :
• Faire exprimer le point de vue des
maîtres d’ouvrage avec leur retour 
d’expériences de la simulation de trafic.
• Montrer à partir d’exemples concrets,
l’offre et l’expérience des bureaux
d’études et la pertinence  et les limites
des outils qu’ils peuvent mettre en œuvre.
Cette journée a réuni plus de 50 personnes
autour de  7 intervenants de différents
horizons : Bureau d’Etudes, chercheurs,
maîtres d'ouvrage ou concepteurs de 
logiciel. L'ensemble des présentations
proposées lors de cette journée est 
disponible sur le site : 
http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/
www/article.php3?id_article=123

Clôture de l’opération de 
recherche du LCPC  « Durabilité
des bitumes-polymères »

L’opération de recherche du LCPC 
« Durabilité des Bitumes-Polymères »,
démarrée en 2003, a été pilotée par
l’ERA n°25 du LRPC d’Aix-en-Provence et
a fait intervenir plusieurs participants,
dont le LCPC et 7 Laboratoires Régionaux
des Ponts et Chaussées. L'objectif de 
ce thème de recherche fut d'étudier 
les mécanismes de vieillissement des 
bitumes-polymères au sein des chaussées,
en particulier sous l'action des ultraviolets,
et de proposer une démarche de validation
des essais de laboratoire traditionnels
de simulation du vieillissement. 
Elle a fait l’objet le 16 janvier 2007 d’un
séminaire national de restitution des 
résultats qui a suscité un vif intérêt que
ce soit auprès du Réseau Scientifique 
et Technique (RST) du MEEDDAT, de la
maîtrise d’ouvrage publique et/ou 
privée mais aussi auprès des entreprises
routières et pétrolières (plus de 
50 participants extérieurs). Lors de
cette journée de clôture, un CD-Rom 
regroupant les présentations faites par
les différents partenaires de l’opération
de recherche a été remis aux participants.

Journées 
techniques

Quelle maîtrise d’ouvrage pour
réduire le logement indigne ?

La septième rencontre du "réseau 
technique régional PACA de lutte contre
l’habitat indigne" s’est déroulée le 
15 novembre 2007 à Brignoles, dans 
le Var.  Elle a réuni plus de 
180 participants sur  «le  rôle de la 
maîtrise d’ouvrage locale dans la lutte
contre l’habitat indigne », associant 
collectivités, services de l’Etat, 
opérateurs du logement social, 
professionnels de l’ingénierie. 
Une rencontre placée sous l’égide de la
ville de Brignoles et du développement
de son programme de requalification 
urbaine, de lutte contre l’habitat 
dégradé en centre ancien  initié en 2002.

◗❘ Journée  béton, du 4 juillet 2007
à Nice

◗❘ Connaissances des trafics routiers :
outils et enjeux, 27 novembre 2007

◗❘ Journée risques sismiques, 
28 septembre 2007

◗❘ Les bétons en génie civil : 
normalisation, innovation et 
développement durable, juillet

◗❘ Politiques foncières et planifications
(XIVème rencontre du réseau des 
ingénieries urbaines et des agences
d’urbanisme des territoires de l’arc
méditerranéen), septembre 2007

◗❘ Marchons vers l’école, 21 novembre

◗❘ Accessibilité, quelle implication
des services déconcentrés ( Jour-
née interrégionale LR et PACA)

◗❘ Mesures biodiversité
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Conférence Technique
Interdépartementale
des Transports et de
l'Aménagement 
(CoTITA)

- Le RST et le CETE Méditerranée doivent
répondre à un besoin de communication
et de veille technique, notamment au
niveau des normes, des référentiels, des
documents techniques, en diffusant plus
largement les productions nationales 
ou régionales et en ouvrant les sites 
internet. Par ailleurs, des demandes
concernant l'état de l'art ou des 
documents méthodologiques ont été
formulées.
- Les collectivités ont exprimé des 
besoins importants de formation des
personnels, tant dans l'évolution des
techniques et des métiers, que pour un
renouvellement des générations. 

L'offre privée existante est jugée 
insatisfaisante, tant du point de vue de
la formation initiale que continue.
L'année 2008 verra ainsi se mettre en
place une nouvelle dynamique entre le
Réseau Scientifique et Technique ( RST )
du MEDAD et les collectivités, 
notamment par le biais, au niveau du
CETE Méditerranée d'une animation
«métier» partagée entre les techniciens
des CL et ceux de l'État et 
par l'organisation de journées
techniques thématiques répondant 
aux préoccupations émises 
par les Collectivités Locales.

A ce titre, une charte signée le 
27 septembre 2007 par le MEDAD et 
l'Assemblée des Départements de France
(ADF) précise les relations entre l'État et
les Collectivités territoriales. Cette
charte instaure, sur chaque périmètre
d'action des CETE, une « Conférence
Technique Interdépartementale des
Transports et de l'Aménagement » 
(CoTITA) pour permettre l'échange entre
techniciens locaux de l'État et des 
collectivités dans tous les domaines de
politiques publiques, et pour faire 
remonter au niveau national les besoins
des collectivités locales vis à vis du RST. 
La première conférence technique 
interdépartementale des transports de
l'aménagement (CoTITA) Méditerranée a
été organisée le 23 novembre 2007 dans
les locaux du CETE Méditerranée, sous 
la coprésidence d'un représentant de
l'ADSTD et du Directeur du CETE.
Les objectifs de cette journée ont été,
conformément à la charte :
• Exprimer, rassembler et hiérarchiser
les besoins locaux des services de l'État
et des Collectivités vis à vis du Réseau
Scientifique et Technique ( RST) du
MEDAD
• Participer au pilotage et à l'évaluation
du fonctionnement des clubs «métiers»
du niveau local permettant un échange
entre les techniciens de l'État et des
Collectivité locales travaillant sur les
mêmes domaines.

Vers une ouverture du Réseau
Scientifique et Technique (RST)
du MEDAD aux collectivités 
locales.
La première « Conférence 
Technique Interdépartementale
des Transports et de 
l'Aménagement » méditerranée
s'est déroulée en novembre
2007 au CETE d'Aix-en-Provence.

Des ateliers thématiques ont été 
organisés : ils ont regroupé plus de 
130 techniciens provenant des services
de l'Etat, des Conseils généraux 
présents sur l'ensemble du périmètre
d'action du CETE Méditerranée (PACA,
Corse et Languedoc-Roussillon). 
Les thèmes abordés ont été au nombre 
de 7 : Investissement Route, Ouvrages
d'art, Sécurité Exploitation et Entretien,
Déplacement et intermodalité, 
Risques et gestion de crise, Bâtiment
Construction et maîtrise de l'énergie,
Environnement et espaces naturels.

Les réflexions de ces ateliers ont 
alimenté la conférence organisée
l'après-midi et dont les principales
conclusions sont les suivantes : 

- Il existe un besoin unanimement 
reconnu d'échanges transversaux 
permettant aux techniciens des 
collectivités ou de l'État d'enrichir et de
confronter leurs connaissances. 
Le CETE peut contribuer à cet objectif
par l'élargissement des clubs métiers
existant au sein du réseau État, voire la
création de nouveaux lieux d'échanges
ou l'organisation de journées techniques.

Dans la stratégie nationale  du Réseau
Scientifique et Technique (RST) 
du MEDAD, le Ministre a demandé 
une ouverture accrue aux collectivités
territoriales pour répondre à leurs 
besoins.
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COMPTE DE RÉSULTAT
Année 2005 2006 2007

Production 34,7 33,9 34,4
ventes 34,6 32 30,8
stock -1,8 0,1 2,0

autres produits 1,9 1,7 1,6
Charges 33,5 33,2 34,8

personnel 24,5 24,9 25,7
sous-traitances 1,6 1,4 2,2
amortissements 1,8 1,9 2

achats 5,3 5,0 4,9
autres charges 0,2 0,1 -

Résultat de l'exercice (en million d’euros) 1,3 0,6 -0,4
EFFECTIFS
Année 2005 2006 2007

ingénieurs et cadres 148 142 139
techniciens supérieurs et maîtrise 271 265 262

techniciens et personnel administratif 139 129 123
Effectif « temps pleins » (ETP) 558 536 524

524 AGENTS À VOTRE SERVICE - Effectifs mobilisables par domaine d’activité (Valeurs exprimées en nombre d’agents)

Agence Languedoc Roussillon : 15 agents

Département Aménagement des Territoires : 67 agents

Département Conception et Exploitation Durables des Infrastructures : 102 agents

Division Informatique : 57 agents

Département Risques Eau Construction : 42 agents

Laboratoire de Nice : 38 agents

Direction/Secrétariat Général : 90 agents

Laboratoire d’Aix : 113 agents

Répartition de la production 
par type d'intervention

Une présence sur le territoire des régions PACA et Languedoc-Roussillon
5 sites : Aix-en-Provence, Nice, Montpellier, Marseille et Toulon

Répartition de la clientèle Répartition de la production 
par domaine

Conseil 
et assistance 
technique : 
32 %

Projets 
et études : 
24 %

essais et
contrôles: 
14 %

Enseignement, 
diffusion : 
6 %

Autres : 
4 %

Recherche et 
méthode : 20 %

État, services 
centraux : 51 %

Infrastructures :
17 %

Informatique : 
21 %

Exploitation 
et sécurité 
routière : 
16 %

Ouvrages 
d’art : 
15 %

Transports :
7 %

Autres : 
2 %

Aménagement,
urbanisme, 
habitat : 11 %

Environnement :
11 %

État, services 
déconcentrés : 
31 %

Collectivités 
territoriales : 
6 %

Secteur 
privé : 
4 %

Secteur 
parapublic :
5 % 

Autres ministères,
étranger, autres : 
3 %

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ



Partenaire technique 
et prestataire en ingénierie 
pour tous les acteurs 
de l’aménagement

Une zone d’action 
interrégionale
qui comprend les 3 régions du bassin
méditerranéen  :
• PACA 
• Languedoc-Roussillon 
• Corse
soit un total de 13 départements 

ainsi que les DOM-TOM 
des océans Indien et Pacifique :
• Polynésie française 
• Nouvelle Calédonie 
• Ile de la Réunion 
• Mayotte 
• Terres australes 
et antarctiques françaises
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Des missions variées
Aider à concevoir, éclairer les décisions
publiques, animer et former
• éclairage des choix et des décisions
publics 
• appui aux maîtres d’ouvrages publics et
privés grâce à une connaissance fine du
territoire et une maîtrise des techniques 
• développement, diffusion 
et transfert des techniques 
et de nouvelles méthodologies

Une assistance technique pour
toutes les phases d’un projet
en amont
•aide à l'élaboration de stratégies 
et à la conception des projets, 
•établissement de diagnostics, 
•évaluation des besoins, des enjeux,
des coûts, des contraintes
en aval
•contrôle de la qualité des projets 
•contrôle d'exécution 
•bilan-évaluation des réalisations 
•établissement de politiques de gestion
et d'entretien

Le CETE Méditerranée
Bureau public d’études et d’ingénierie
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DIRECTION

Gérard Cadré
Directeur

Tél. 04 42 24 76 00

Florence Hilaire
Directrice adjointe

Tél. 04 42 24 76 02

Thierry Bonnet
Secrétaire général

Tél. 04 42 24 76 01

CHARGÉS DE MISSION

ANIMATIONS TECHNIQUES DE PÔLES

Gontran Naegelen
Gestion Durable - Ecoresponsabilité
Tél. 04 42 24 71 46

Isabelle Lakhal
Animatrice Sécurité et Prévention
Tél. 04 42 24 76 55

Edmond Duvivier
Consultant 
« Expert Qualité »
Tél. 04 42 24 76 10

Lionel Patte
Sécurité routière
Tél. 04 42 24 77 03

Jean-Christophe Carlès
Ouvrages d’art
Tél. 04 42 24 76 86

Joël Palfart
SIG
Tél. 04 42 24 79 06

Jacques Legaignoux
Transports
Tél. 04 42 24 72 25

Frédérique Gerbaud-
Maulin
Environnement
Tél. 04 42 24 79 78

DÉPARTEMENTS D’ÉTUDES ET LABORATOIRES

Michel Hersemul
Département Conception et Exploitation Durables des Infrastructures (DCEDI)
Ouvrages d’art, Exploitation de la Route, Information et Systèmes, Sécurité, Transports et Conception
Intégrée des Infrastructures
Tél. 04 42 24 77 00

Jean-Pierre Léonard
Département informatique (DI)
Conseil et assistance aux services déconcentrés, études et développement d’applications, support 
national en informatique
Tél. 04 42 24 79 00

Michel Carreno
Département Aménagement des Territoires (DAT)
Aménagement, Urbanisme, Habitat, Environnement, Transports, Déplacements Urbains
Tél. 04 42 24 79 54

Maurice Court
Département  Risques, Eau, Construction (DREC)
Tél. 04 42 24 79 52

Thierry Decot
Laboratoire régional d’Aix-en-Provence (LRA)
Géotechnique, techniques routières, ouvrages de génie civil, risques naturels
Tél. 04 42 24 78 00

Jean-Philippe Devic
Laboratoire de Nice (LRN)
Géotechnique, techniques routières, ouvrages de génie civil, risques naturels
Tél. 04 92 00 81 50

Claude Billant
Agence Languedoc-Roussillon (ALR)
Projets d’infrastructures, trafic, transports, environnement, sécurité routière
Tél. 04 67 20 90 40

Toutes les adresses électroniques du CETE Méditerranée se composent comme suit : 
prenom.nom@developpement-durable.gouv.fr

Organigramme



Site internet : www.cete-mediterranee.fr
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