Avril 2015

Salon « Ville sans tranchée » - Les 2, 3 et 4 juin 2015 – Chatou (78)

Le 11ème Salon « Ville sans tranchée »
sera inauguré le mardi 2 juin à 11h00
Le 11ème salon « Ville sans tranché » se déroulera sur l’Ile des
Impressionnistes à Chatou (78), les 2, 3 et 4 juin prochains. Organisé par la
FSTT, il aura pour thème « la ville citoyenne et durable » et donnera la
vedette aux techniques douces pour la pose et la réhabilitation de réseaux
enterrés de toute nature.

Inauguration officielle le mardi 2 juin à 11h00
en présence de
Ghislain Fournier, Maire de Chatou et Vice-président du Conseil départemental des Yvelines
Philippe Yvin, Président du directoire de la Société du Grand Paris
Sam Ariaratnam, ISTT Chairman Emeritus (International Society for Trenchless Technology)
Patrice Dupont, Président de la FSTT (France sans Tranchée Technologies)

VST 2015 – Techniques et avantages des travaux sans tranchée
Le Salon « Ville sans tranchée » est l'opportunité pour tous les professionnels concernés par la
création et la gestion de réseaux (assainissement, eau, gaz, électricité, fibre optique, …) d'apprécier
les avantages de la technologie sans tranchée : préservation de l'environnement, diminution
considérable des nuisances, réduction des coûts de réalisation de travaux indispensables à une ville...
Les exposants présenteront les dernières innovations en matière de techniques, de matériels et
d’outillage aux visiteurs attendus : maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrages, élus locaux, techniciens
territoriaux, bureaux d’études, entreprises, écoles d’ingénieurs... Ces derniers pourront rencontrer
les différents spécialistes de la technologie sans tranchée mais aussi découvrir les machines et
matériels utilisés et assister à des démonstrations de travaux en conditions réelles.
Une salle de colloques accueillera des conférences et des présentations audiovisuelles de techniques, de
produits et de matériels, donnant l’occasion d’échanges entre les visiteurs, les intervenants, les
spécialistes et les experts. Etudiants et recruteurs pourront enfin se rencontrer sur l'espace dédié
« emplois et carrières ». Voir programme détaillé page suivante.
Entrée gratuite – Préinscription et édition du badge en ligne sur www.fstt.org
Salon « Ville sans tranchée » en pratique
Les 2, 3 et 4 juin 2015 – Chatou (78) – Ile des impressionnistes.
Ouvert de 9h30 à 18h00 (17h00 le 4 juin)
Accès voiture : depuis Paris-Porte Maillot, direction La Défense. Prendre l’A14 puis l’A86,
direction St Germain en Laye. Sortie Chatou n°35A, Pont de Chatou.
Accès RER A1 (20 mn depuis Charles de Gaulle-Etoile) : station Chatou-Croissy (sortie en
queue de train et accès passerelle - site à 300 m) ou station Rueil-Malmaison (Sortie rue des
2 gares – Site à 400 m)

Entrée visiteurs : Gratuite - Pré-inscription sur www.fstt.org
Renseignement exposants : 01 53 99 90 20 ou monique.lac@fstt.org
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La FSTT en bref
Fondée il y a 25 ans, la FSTT (France Sans Tranchées Technologies) est une association scientifique et technique qui s'est
donné pour objectif d'améliorer la connaissance des techniques sans tranchée pour les travaux de canalisation sur les réseaux
enterrés. Sa vocation est donc triple : recherche, formation, information. Les techniques sans tranchée sont adaptées à la
rénovation ou au remplacement des ouvrages existants, à la construction d’ouvrages neufs, aux inspections mais également
aux techniques de repérage et de cartographie des réseaux.
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