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Le SDETP des Deux-Sèvres a le plaisir de vous inviter à une matinale
le vendredi 12 octobre 2018 à Pescalis Route de Niort
79320 MONCOUTANT

La législation sur les excédents de chantiers,
la règlementation DT/DICT nous concernent tous

Programme
09 h 30
Café d’accueil

L’indispensable partenariat entre un
maître d’ouvrage et une entreprise
de Travaux Publics pour un meilleur
déroulement des chantiers

10 h 00 à 11 h 30
DT/DICT ; les responsabilités du responsable de projet, de l’exécutant
de travaux et de l’exploitant de réseaux.
Les collectivités sur les 3 fronts : intervention d’un représentant de
l’observatoire
A partir de 11 h 30
Que faire des excédents de chantier ?
La règlementation concernant les déchets ultimes : intervention d’un
représentant de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Les outils de localisation : intervention de Mme Tobias de la FNTP
Les déchets des travaux publics, gisement et filière de gestion :
intervention de M. Perruchot de la CERC Nouvelle-Aquitaine
suivi d’un déjeuner sur place.

Carte réponse
Société / Organisme : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................ Nom : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................................................................
o sera présent

o ne sera pas présent

		

o participera au déjeuner

o sera accompagné(e) de...................................................................................................................................
ou o sera représenté(e) par...............................................................................................................................

o ne participera pas au déjeuner

Réponse par mail : pchar@fntp.fr, par téléphone au 05 49 61 49 75 (ou fax : 05 49 44 09 44)
ou par courrier : Syndicat départemental des Entrepreneurs de Travaux Publics des Deux-Sèvres, 26 rue Gay Lussac
BP 20958 - 86038 Poitiers Cedex - avant le 1er octobre 2018

