
Lancement de la nouvelle version du 

Logiciel TRACC-Expert  qui devient  
TRACC-France au 1/1/2017

« Marchés publics de travaux, voirie et 
terrassements : intégration de critères 
environnementaux au service de l’économie 
circulaire et de la transition énergétique »

• Journée régionale 
USIRF/3 AR -Bordeaux –
Amphithéâtre Badinter  le 
22 Novembre 2016



Techniques Routières Adaptées au changement Climatique

 Aboutissement du Programme Européen TRACC 
(2009-2012):

 Exploitation d’indicateurs permettant de qualifier et 
d’évaluer entre elles les performances des solutions 

techniques, sur les objectifs suivants: Qualité 
,Pérennité ,Moindre Empreinte Environnementale, 

Acceptabilité Sociétale et Impact Financier), selon les 
besoins, les souhaits et les contraintes de l’utilisateur.

 Destinés aux Maîtres d’Ouvrages, Maîtres d’œuvre et 
entreprises mais aussi universitaires

 La Version V1 a fait l’objet en 2014 d’un avis 
technique de l’IDRRIM en tant que Logiciel 

d’Evaluation Environnementale  d’ Infrastructures de 
Transport

Logiciel TRACC-EXPERT :

Connaître

Comparer
Développer

Promouvoir
les

Techniques Routières 
Adaptées au Changement 

Climatique
en 

France



TRACC EXPERT au 1er Février 2016 c’est :

Plus de 800 licences déployées :
 37 % Conseil Généraux et Communes (78  départements )
 25 % de Bureau Etudes et Maîtrises d’œuvres privées
 21 % Entreprises
 17 % diverses structures
La volonté des partenaires de :
 Pérenniser l’outil (hot line et formation)
 Mettre à jour et Elargir la base de données au territoire national en intégrant les 

spécificités régionales
 Apporter  des développements complémentaires à l’outil(souhaits des utilisateurs)
 Pouvoir disposer d’un outil plus ergonomique
Un Groupe National :
 porté par l’IDRRIM
 co-présidé par le CEREMA et l’ADSTD(devenue entre temps l’ADTECH)
 composés de représentant s du CEREMA,  de l’USIRF, de l’IFSTTAR ,de Conseils 

départementaux, de Communautés Urbaines et de l’AITF
 Invitant des représentants de l’ASFA, du CINOV, de SYNTEC-INGENIERIE et du CNFPT 

à renforcer le groupe et s’appuyant sur le réseau des CoTITA.
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Feuille de Route du Groupe National TRACC :

Partager la méthodologie de construction de la base de données actuelle en livrant fin 
2016 une nouvelle version toujours accessible gratuitement

Pérenniser l’outil TRACC en créant les conditions d’un usage grandement étendu

Accompagner les utilisateurs :
 Assistance informatique : IFSTTAR

 Assistance technique dédié : CEREMA, Maitres d’ouvrage, Maitres d’œuvre, USIRF
 Offre de formation : CNFPT,CEREMA

Consolider et élargir la base de données :
 Toutes Régions

 Autres produits (dont chantiers expérimentaux, innovants)
 Contextes élargis aux infrastructures de mobilité (urbain par exemple) 

Développer et améliorer l’outil en fonction des souhaits des utilisateurs :
 Modules spécifiques

 Interfaçage avec outils existants



Techniques Routières Adaptées au Changement Climatique

Quelques aperçus de TRACC V2 
(« France »)…



Obtention du logiciel TRACC « FRANCE »
Contact pour être utilisateur de TRACC-FRANCE

ou partenaire du G.N. ou G.T.E. :

traccexpert@developpement-durable.gouv.fr
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Communication :
Page dédiée sur le site IDRRIM :

http://www.idrrim.com/comites-
operationnels_groupes_travail/methodologie

/groupe-national-tracc-expert/

http://www.idrrim.com/comites-operationnels_groupes_travail/methodologie/groupe-national-tracc-expert/


Merci de votre attention

Nicolas PEZAS
n.pezas@gironde.fr


