
 

FRANCE SANS TRANCHÉE TECHNOLOGIES 
Siège : 3, rue de Berri, F-75008 Paris – Bureaux : 4 Rue des Beaumonts, F-94120 Fontenay/Bois 

SIRET : 413 070 194 00019 - Code APE 913E – TVA Intracommunautaire : FR 92 413 070 194 
Habilitation à la formation professionnelle sous le n°11755699675 – Référencement au DataDock 

Tél. : 01 53 99 90 20 - Fax : 01 53 99 90 29 - www.fstt.org - Email : contact@fstt.org 

APPEL A RETOURS D’EXPERIENCE 
 

Elus, Maîtres d’ouvrages et donneurs d’ordres,   
venez partager votre expérience du sans tranchée 
et faire des émules auprès d’autres collectivités ! 

 

Vous réalisez des travaux sans tranchée de pose, d’entretien ou de réhabilitation de vos réseaux 
enterrés, secs ou humides ? 

Vous êtes sensible aux enjeux de la transition écologique et au développement de nouveaux usages 
dans la gestion de vos réseaux ? 

Et peut-être avez-vous été confrontés à des problèmes qui ont réduits ou amoindris le succès de vos 
opérations sans tranchée, ou dont la maitrise vous aurait permis un succès encore plus fort pour 
étendre ou multiplier leur champ d’application ? 

Venez sur le salon VST 2021 témoigner d’opérations sans tranchée qui mettent en avant la démarche éco-
responsable de votre chantier, partagez votre expérience avec un public de professionnels des réseaux en 
demande de retours d’expériences, et apprêtez-vous à découvrir en même temps d’autres pratiques qui 
auraient permis d’améliorer encore le process avec la participation d’entreprises et de start-ups à cette 
manifestation. 

------------------------------------------- 
Tous les deux ans la FSTT -France Sans Tranchée Technologies- organise un salon VST -Ville Sans Tranchée- 
entièrement dédié aux techniques sans tranchée. Ce salon rassemble un public nombreux de professionnels 
nationaux et internationaux, tous acteurs du sans tranchée, autour d’une centaine d’exposants venus 
présenter leurs produits, matériels, technicités, innovations ou retours d’expériences avec démonstrations 
live, conférences, tables rondes… 

Le prochain salon VST 2021 se tiendra les 1er et 2 juin 2021 au Parc Floral de Paris et aura comme fil conducteur, 
le thème de la transition écologique, décliné dans les sous-thèmes suivants : 

• Soutien aux politiques de transition écologiques (réseaux de transport de biogaz, d’hydrogène…) 
• Sécurité des personnes (travailleurs et riverains) en particulier dans le contexte de la crise sanitaire du 

coronavirus avec des durées d’opérations limitées, des procédures adaptées… 
• Emission de gaz à effet de serre, bilan carbone 
• Préservation des ressources (matériaux de remblais…) 
• Nuisances sonores 
• Pollution de l’air 
• Réduction de l’emprise de l’espace public 

Dans le cadre de ce salon, la FSTT invite les élus, les Maîtres d’ouvrages et donneurs 
d’ordres à présenter un chantier sans tranchée réalisé, s’inscrivant dans les 
thématiques de la transition écologique afin de faire partager leur retour 
d’expérience. Mais ce n’est pas tout !  

http://www.fstt.org/
https://www.fstt.org/
https://www.salon-villesanstranchee.com/
https://www.salon-villesanstranchee.com/


Du jamais vu sur un salon professionnel !  
En répondant à cet appel, nous vous invitons à nous faire part en amont des problématiques techniques 
récurrentes auxquelles vous êtes généralement confrontés sur ce type de chantier. Elles seront transmises à 
un réseau ciblé d’entreprises et de start’up qui se font fort de vous proposer différentes solutions à l’issue de 
votre présentation où d’y réfléchir avec vous. 

Il s’agit bien évidemment de problématiques récurrentes d’ordre technique (excluant les contraintes liées au 
cadre réglementaire ou normatif), et qui auraient permis en tout état de cause d’optimiser ou amplifier la 
réussite de votre réalisation présentée.  

Soyez les premiers à nous contacter ! 

Si vous ou l’une des collectivités de votre territoire avez mené de tels chantiers, nous serions heureux de 
pouvoir vous accueillir sur le salon VST 2021 pour bénéficier de votre témoignage.  

Ainsi, nous vous invitons à remplir le formulaire de dépôt de REX ci-joint et à le retourner au plus tard, 
le 10 mars 2021  

• par mail à Virginie Baffet : virginie.baffet@fstt.org / 06 13 09 24 35 / 01 53 99 90 20 

• ou par courrier à FSTT, 4 rue des Beaumonts, 94120 Fontenay-sous-Bois. 

Dès réception de votre bulletin nous prendrons contact avec vous, pour vous informer de votre sélection et 
des modalités de participation. 
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