
 
LES JOURNEES DU TERRASSEMENT 2016 

Des métiers d'avenir pour l'aménagement des territoires 
 
 

Mardi 15 mars 
13h15 Accueil des participants  

14h-14h30  Introduction des journées par Michel LALLEMENT, Président du STPF 

 TABLE RONDE  

14h30-15h30  Le savoir-faire des terrassiers – Vaincre des conditions difficiles 

15h30-16h00  Pause  

 TABLE RONDE  

16h00-17h15  Le terrassement de demain – Perspectives et exigences pour le futur 

 CONFERENCE  

17h15-18h30  Recherche et développement – Des technologies de pointe au service des projets 

20h00-23h30  Dîner de Gala sur l’Onyx – BATEAUX PARISIENS (départ depuis le Quai de Bercy) 

Mercredi 16 mars 

9h00-10h30       ATELIERS 

 ATELIER 1 
Technique : la recherche fait évoluer les 
règles de l’art 

 

ATELIER 2 
Matériel et Sécurité : Évolutions technologiques de 
nos métiers et de nos matériels pour servir nos 
clients 

10h30-11h00  Pause  

CONFERENCE 

11h00-12h30  Economie Circulaire : Comment nos excédents peuvent devenir les ressources de nos futurs 
projets ? 

12h30-14h00  Déjeuner  

 CONFERENCE  

14h00-15h30  Les enjeux environnementaux : une Profession engagée 

15h30-16h00  Conclusion technique des Journées 

16h00-16h30 Clôture des Journées par un Grand Témoin 

 

Le Syndicat Professionnel des Terrassiers de France convie les maîtres d'ouvrages, professionnels de 
projets d'infrastructures et d'aménagement, bureaux d'études, écoles d'ingénieurs, administrations, 
collectivités, scientifiques, ingénieurs, représentants de pays francophones… à échanger avec la 
profession sur un métier d'avenir et ses principaux défis : 

-  Le savoir-faire des terrassiers et les évolutions du métier pour répondre aux besoins de demain 
-  Les techniques de pointe innovantes 
-  Les évolutions du matériel et de la sécurité 
-  L'état de l'art sur le plan technique 
-  L'économie circulaire et le terrassement 
-  Les entreprises face aux enjeux environnementaux 

Exposition et sponsor 

Une exposition technique se tiendra pendant les 2 jours. 
Contact : Séverine Beaunier : severine.beaunier@enpc.fr 

Journées coordonnées et organisées avec le concours de : 

Patrick Boisson, Vinci Construction Terrassement, SPTF 
Benjamin Daubilly, UMTM  
Thierry Dubreucq, IFSTTAR 
Jean-Philippe Dupeyron, SYNDUEX 
Michel Lino, CFBR 
Yves Robichon, CF-AIPCR 
Pascal Rossigny, CEREMA 
Marc Tassonne, IDRRIM 
Séverine Beaunier, PFC-Ecole des Ponts ParisTech 


