
NE MANQUEZ PAS LE 8e RENDEZ-VOUS 
DES TECHNIQUES DOUCES POUR LA POSE 

ET LA RÉHABILITATION DE RÉSEAUX ENTERRÉS 

www.fstt.org

Salon 
Ville Sans Tranchée

16, 17, 18 juin 2009 
à Rosny-sous-Bois

Travaux Sans Tranchée 
l’alternative citoyenne 
pour réaliser des travaux
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Un cadre d'échanges, des voyages
d'études

La FSTT réunit tous les acteurs
des travaux sans tranchée : services
de l'Etat, collectivités
locales, EDF, SNCF, GDF, bureaux
d'études, entrepreneurs, fournisseurs
de matériaux et matériels,
écoles d'ingénieurs, etc.

Des sessions de formation aux
Techniques Sans Tranchée

La FSTT a mis au point un programme
de formation complet.
Standard ou à la carte, il permet
de former, quel que soit le niveau,
aux techniques sans tranchée.
Ses programmes s'adressent aux
maîtres d'oeuvre, opérateurs de
chantiers, ingénieurs de bureaux

d'études, cadres, élèves ingénieurs.

Bénéficiez de la primeur des
informations concernant les
Techniques Sans Tranchée

La FSTT a constitué un fond
unique de documentation, réservé
à ses adhérents. Les cahiers techniques
de la FSTT sont mis à la
disposition des professionnels.
Enfin, nos adhérents reçoivent
gracieusement chaque mois le magazine
RÉSEAUX VRD.

Les ateliers : le Sans Tranchée 
en mouvement

Les ateliers de la FSTT réunissent
autour de thèmes techniques,
juridiques ou administratifs, les
professionnels qui le souhaitent.

Travaux Sans Tranchée 
l’alternative citoyenne 

pour réaliser des travaux

LES TRAVAUX SANS
TRANCHÉE SONT 
LA SOLUTION QUI 
RÉCONCILIE LES 
USAGERS 
ET LES DÉCIDEURS

ADHÉREZ À LA FSTT ET AGISSONS ENSEMBLE 
POUR FAIRE DE NOS VILLES DES VILLES SANS TRANCHÉE

Créée le 4 juillet 1990 - 
la FSTT est une association
régie par la loi 1901. 
De caractère scientifique
et technique, l’association
a pour objet la promotion,
la connaissance, la forma-
tion à la pratique des
techniques sans tranchée
pour les travaux de canali-
sation et réseaux enterrés
de toute nature.

www.fstt.org

Des techniques globalement
plus rapides, plus sûres et
plus économiques... 

Une chaussée reste toujours
marquée par une tranchée,
quelles que soient les précau-
tions prises et sa dégradation,
à terme, coûte cher à la collec-
tivité.
Avec les techniques sans tran-
chée les coûts «sociaux» résul-
tant de ces aménagements
sont allégés ou supprimés. Les
risques d’accidents de travail
sont réduits.

...qui permettent d'agir pour
l'environnement.

Elles respectent les usagers,
riverains et commerçants.

DES TECHNIQUES 
PROMETTEUSES
POUR LES 
ENTREPRISES QUI 
S'Y INVESTISSENT 
AUJOURD'HUI

Aménager les villes 
en respectant les usagers et l’environnement,

avec la FSTT, c’est possible maintenant

www.fstt.org

Mercredi 17 juin 2009

9h Ouverture du salon aux exposants

9h30 Forum 2009 
« Sécurité : avec la nouvelle réglementation,
quelle évolution pour le sans tranchée ? 
Opportunités et menaces », en présence de 
Stéphane Noël, chef du bureau sécurité 
industrielle du MEEDDAT, un représentant de 
GrDF, un représentant de la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies

10h Accueil du public (hors Forum) - 
Animations sur stands et démonstrations 
« live ».

12h30 Déjeuner – restauration

14h30 Conférences techniques avec démonstrations :
• Utilisation des fusées en sécurité, avec la 
participation des sociétés Tracto - Techniques 
et Aquarex
• La détection et la localisation des réseaux,
avec la participation de la société SADE et de 
GDF Suez
• Les fluides de forage, animée par Patrice 
Schneider et la société Sud Chemie

18h Fermeture du salon au public

Jeudi 18 juin 2009

9h Ouverture du salon aux exposants

10h Accueil du public. Animations sur stands et 
démonstrations « live ».

10h15 Conférences techniques : 
Trophées du Sans Tranchée.
Présentation technique des dossiers par 
les lauréats 

12h30 Déjeuner – restauration

14h30 Animation sur stands

17h00 Clôture du Salon VST 2009.

 



Travaux Sans Tranchée 
l’alternative citoyenne 

pour réaliser des travaux

Cette invitation vous est offerte par 
This invitation is given to you by

M ____________________________________
Mr.

de la société ____________________________
company

que vous retrouverez au stand n°____________
who will be able to meet you at stand number

8e salon exposition-démonstration de tous 
les matériels pour la pose, la réhabilitation et
l'auscultation des réseaux souterrains 
sans tranchée.

INVITATION

Le salon Ville Sans Tranchée 2009 
est organisé par la FSTT.
4 rue des Beaumonts 94120 Fontenay-Sous-Bois
Tèl : +33 (0)1 53 99 90 20 - fax : +33 (0)1 53 99 90 29
www.fstt.org

Pour ne pas attendre à l’entrée,
préinscrivez-vous sur www.fstt.org

Salon 
Ville Sans Tranchée

16, 17, 18 juin 2009 
à Rosny-sous-Bois
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Le salon Ville Sans Tranchée 2009 se tiendra à Rosny-sous-Bois :
Stade Letessier, rue Jules Guesde (face au n°6) 93110 Rosny-sous-Bois

Salon Ville Sans Tranchée
16, 17, 18 juin 2009 à Rosny-sous-Bois
NE MANQUEZ PAS LE GRAND RENDEZ-VOUS DES TECHNIQUES DOUCES 
POUR LA POSE ET LA RÉHABILITATION DE RÉSEAUX ENTERRÉS

VILLE SANS TRANCHÉE, 
EST L’EXPOSITION 
DÉMONSTRATION 
DE TOUS LES MATERIELS 
POUR LA POSE 
ET LA REHABILITATION 
SANS TRANCHÉE 
DES RÉSEAUX 
SOUTERRAINS

Que ce soit pour la pose d’ouvrages neufs, la réhabilitation ou l’inspection du sous-sol, le salon
Ville Sans Tranchée 2009 est le rendez-vous indispensable pour l’avenir de votre entreprise.
Après le succès de la précédente édition, Ville Sans Tranchée 2009 rassemblera davantage 
encore vos clients, les élus, les responsables techniques des collectivités.

Les techniques douces pour la pose et la réhabilitation de réseaux enterrés, c’est :
Le domaine d’avenir dans le secteur des Travaux Publics

200 000 branchements/an seront à remplacer d'ici 2013

conformément à la réglementation sur la suppression du

plomb. 

85 000 km de réseaux d'eau et d'assainissement devront être

traités d'ici 20 ans et 10% du patrimoine d'assainissement

devront être rénovés au lieu des 3% actuels. Parce qu’elles

apportent en toute sécurité des avantages en matière de déve-

loppement durable, de sécurité ou de confort, les Techniques

Sans Tranchée sont le mode incontournable de réalisation des

travaux, notamment en zone urbaine. 

Travailler plus en sécurité 
Avec les techniques douces et sans tranchée les coûts

“sociaux” résultant de ces aménagements sont allégés ou 

supprimés. Les risques d’accident de travail sont réduits.

Agir pour l’environnement 

Les Techniques Sans Tranchée permettent d’équiper nos villes,

de développer les réseaux souterrains (eau, gaz, électricité,

assainissement, télécom) tout en préservant notre environne-

ment quotidien.

Respecter les usagers

Les avantages pour les riverains des travaux sont multiples. Les

Techniques Sans Tranchée minimisent les nuisances des chan-

tiers, notamment en diminuant le bruit et la poussière occa-

sionnés. Le commerce local est beaucoup moins perturbé.

À 10 MINUTES DE PARIS

PROGRAMME DU SALON 
VILLE SANS TRANCHEE 2009

Mardi 16 juin 2009

9h Ouverture du salon aux exposants

10h Accueil du public. Animations sur stands et 
démonstrations « live ».

11h Inauguration du Salon par Messieurs :
- Claude Bartolone, Président du Conseil Général 
et Député de la Seine Saint-Denis,
- Claude Pernès, Maire de Rosny-sous-Bois et 
Président de l’Association des Maires 
d’Île-de-France,
- Patrice Dupont, Président de la FSTT,
- Dec Downey, Président de l’international Society 
for Trenchless Technology.

12h Cocktail de lancement offert aux exposants 
par la FSTT

12h30 Déjeuner – restauration

14h30 Conférence technique : 
« Guide pour une opération de microtunnelier :
de la conception au DCE » animée par le groupe 
« Cahier des charges » de la FSTT.

18h Fermeture du salon au public

19h30 Soirée de gala au Musée des Arts Forains 
à Paris, (sur réservation). Salon vénitien.
Animations, vestiaire et parking public.

Remise des trophées du Sans Tranchée :
• Maitres d’ouvrages
• Entreprises / Innovation
• Étudiant
• Personnalité de l’année                               

Suite du programme 


