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L'ACTU DES TRAVAUX PUBLICS
En partenariat avec la Fédération Régionale des Travaux Publics Nouvelle-Aquitaine

17 NOVEMBRE

21 NOVEMBRE

Évènement Filière

Journée Partenaire

Réunion d’informations et d’échanges
autour des enjeux de GRTgaz et des
Challenges Open Innovation en cours.

journée d'information du Projet National
MURE (MUlti-Recyclage des Enrobés tièdes)
: Recyclage à fort taux : du laboratoire au
chantier,
les
premières
réponses
opérationnelles du projet national MURE.

En savoir plus

En savoir plus

22 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

Évènement Filière

Évènement Filière

Dans le cadre du salon des maires les 21-2223 novembre la FNTP organise une
conférence
sur
la
thématique : Aménagement et Transition
écologique : comment financer vos projets
de territoire ? Le mercredi 22 novembre
2017, de 11h15 à 12h15 (HALL 2.2, salle 22),
Porte de Versailles 75015 Paris, en
partenariat avec les Eco Maires, ProBTP et
Arkéa BEI.
En savoir plus

Journée 2017 de l'innovation Travaux Publics
à la Maison des Travaux Publics à Paris. 4
Thèmes seront abordés. L'homme au coeur
de l'innovation matériel, les Travaux Publics
à énergie positive, la data : un nouveau
challenge, Innovons pour préserver les
ressources.
En savoir plus

ZOOM SUR LE GT TP DU 8 NOVEMBRE 2017
Cette deuxième rencontre 2017 du groupe de travail sur les « travaux publics » s’est déroulée
le 8 novembre dernier dans le département des Landes, à Mimizan. Le sujet principal était "la
valorisation des sédiments dans la réalisation de revêtements stabilisés".
Le premier temps de la journée a permis de découvrir le territoire d’intervention du Syndicat
Mixte de Géolandes et les problématiques d’aménagement rencontrées: comblement
progressif des plans d’eau par les sédiments, fréquentation importante du public, qualité
de l’eau et des milieux à surveiller.
En savoir plus

Retrouvez l'ensemble de nos évènements mis
à jour sur la rubrique AGENDA de notre site
internet :
http://www.creahd.com/agenda
N'oubliez pas, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous!
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