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    Cinq  Spots Entreprises  15 mn 

*Un portail d’assistance au service de l’usager par  ARTELISOFT 

Présentation d’un module permettant aux usagers d’être actifs dans la vie de leur commune et aux services 

techniques de suivre les demandes des usagers et de pouvoir les traiter. 

*Les bétons décoratifs et d’aménagement – La réponse esthétique et responsable par  SNBPE 

Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) vous invite à découvrir les multiplicités de finitions 

possibles avec les bétons décoratifs. Au-delà de leurs performances mécaniques, ces bétons se caractérisent 

par leur durabilité, leurs atouts économiques, leur faible entretien ou bien encore la sécurité qu’ils procurent 

à l’usager. De plus et afin de répondre aux enjeux sociétaux actuels, il sera rappelé comment la filière béton 

s’inscrit naturellement dans une logique d’économie circulaire (proximité des sites, valorisation/recyclage, 

éco-conception).  

*Comment faire mieux avec moins par  COLAS 

D’un côté, des coûts de fonctionnements croissants qui grèvent les budgets investissements. Des incertitudes 

sur les dotations de l’état. De l’autre, un réseau routier qui se dégrade d’année en année faute d’entretien 

périodique. Equation difficile à résoudre pour les gestionnaires des infrastructures routières. 

Pourtant, pour 1€ non investi tous les 7 ans, c’est 15€ qu’il faudra dépenser après 20 ans. COLAS Centre 

Ouest présente ses solutions économiques pour l’entretien de vos chaussées, tout en préservant leur 

pérennité. 

*Les aides à la transition énergétique par  ERDF 

Alors que les Collectivités avancent leurs réflexions sur la transition énergétique, ERDF présentera ses outils 

pour les assister et faciliter leurs démarches dans leurs projets Energies renouvelables, Territoires à Energie 

Positive, Plans Climat Air Energie Territoriaux. 

*Le nouveau lycée de Beaupréau, pourquoi une certification ? par Région Pays de la Loire 

Les exigences énergétiques et environnementales ont été appliquées pour cet établissement ouvert en 2015: 

isolation performante, puits canadien, pompe à chaleur, toitures végétalisées. Cet établissement produit de 

l’électricité et de l’eau chaude grâce aux panneaux photovoltaïques. Les eaux pluviales sont récupérées pour 

les sanitaires et l’entretien des espaces verts. Une micro-éolienne est installée à l’entrée du lycée. Tout cela 

correspond à une forte démarche de certification qui sera présentée 

    Deux Conférences  30 mn 
*Les risques de la Maîtrise d’Ouvrage par  SMACL Assurances 

Certes habitués aux problèmes liés à l'acte de construire, et à l'organisation des assurances,... mais que 

savons-nous du jeu des acteurs et des responsabilités liées à la maîtrise d'ouvrage, à la responsabilité de la 

Collectivité, de ses agents, et des couvertures nécessaires en matière de protection individuelle et des offres 

possibles? 

*Outil d’aide à la gestion de l’amiante par  SOCOTEC 

L'amiante dans tous ses états ! Comment l'identifier, le gérer et en assurer le suivi ? 

 Repérage Amiante avant travaux : bâtiments et V.R.D. 

 Mise à jour des DTA, 

 Amiante dans les enrobés, Mesures d'Empoussièrements, Examens visuels, 

 Formation des salariés, 

 Présentation de notre nouvel outil de gestion et de suivi. 


