
PROGRAMMERetrouvez-nous au Pôle minier - stand E29

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN



MERCREDI 20 OCTOBRE 

10h - 12h

14h - 16h UM EXPOSANT (STAND G3)

14h - 14h30

FORUM EXPOSANTS (Stand G3)

14h - 14h30

JEUDI 21 OCTOBRE 

10h - 12h

Le Cerema acteur de la normalisation et de la certification des granulats et des enrochements

Point d’experts sur l’actualité de la normalisation et de la certification
Valéry LE TURDU - Responsable des activités «Préservation et gestion des ressources minérales» - Cerema Ouest
Jacques BLACHE - Responsables des activités «Normalisation et certification des granulats» - Cerema Centre Est

Le Cerema acteur de la recherche et de l’innovation pour recycler et valoriser les matériaux du BTP
Apport de la R&D pour la promotion des bétons à base de granulats recyclés
Amor BEN FRAJ - Chercheur HdR - Équipe de recherche DIMA - Cerema Ile-de-France

Accompagnement des entreprises innovantes - Présentation du procédé Néolithe
Clément BÉNASSY - Directeur général – Néolithe

Nos experts présenteront l’outil SIG du Cerema pour la planification et la transportabilité des ressources minérales du BTP au bénéfice des 
producteurs de matériaux.
Le Cerema développe et utilise un outil SIG en appui des DREAL pour l’élaboration et le suivi de leur schéma régional des carrières. La phase 
de développement en cours accompagne une déclinaison de l’outil sur l’ensemble du territoire national au bénéfice des services de l’Etat. Des 
travaux s’engagent pour que les fonctionnalités de l’outil et une interface spécifique répondent aux besoins des producteurs de matériaux.

Le Cerema acteur de la recherche et de l’innovation pour recycler et valoriser les matériaux du BTP (suite)

Accompagnement des entreprises innovantes
Valorisation des boues de traitement des eaux du site sidérurgique ArcelorMittal Dunkerque en aménagement paysager
Sandrine TAQUIN - Cheffe de groupe Sol -Économie circulaire - Cerema Hauts-de-France
Céline HÉBRARD - Directrice de projets gestion des ressources naturelles - Cerema Hauts-de-France

Valorisation de co-produits de carrières -  Retour d’expérience par l’entreprise DEVAREM
Franck D’HALLUIN - Directeur commercial Devarem Développement

FORUM  EXPOSTANTS

INTERVENTIONS THÉMATIQUES SUR LE STAND DU CEREMA INTERVENTIONS THÉMATIQUES SUR LE STAND DU CEREMA

20

21



Le Cerema agit pour le réemploi et la valorisation des terres excavées

Produire des méthodes en partenariat avec les entreprises et accompagner les acteurs
Point d’expert sur l’évolution du contexte règlementaire est ses outils d’application
Laurent EISENLOHR - Chef de groupe Économie Circulaire et Matériaux, Cerema Centre-Est

Retour d’expérience
Utilisation de craies traitées à la chaux en ouvrages hydrauliques. Retour d’expériences par le groupe Lhoist
Cédric LEFEBVRE - Responsable d’études risques naturels géologiques géotechniques  -Cerema Hauts-de-France

Le Cerema développeur d’outils et de matériels

Développer des outils numériques
L’outil SIG du Cerema pour la planification des ressources dans une économie circulaire

Alexandre PAVOINE - Responsable des activités Économie circulaire des matériaux du BTP - Cerema Direction ITM
Valéry LE TURDU - Responsable des activités «Préservation et gestion des ressources minérales» - Cerema Ouest

Le Label 2EC pour la prévention et la gestion des déchets du BTP
Alexandre PAVOINE - Responsable des activités Économie circulaire des matériaux du BTP - Cerema Direction ITM

Développer des matériels innovants et réaliser des expérimentations à l’échelle 1 - L’offre du Cerema
Yann FOSSE - Directeur adjoint du Département Prototypes et Projets Numériques

14h - 16h

Forum

VENDREDI 22 OCTOBRE 

10h - 12hFORUM  EXPOSTANTS

INTERVENTIONS THÉMATIQUES SUR LE STAND DU CEREMA

22



Le Cerema sera présent au Congrès de la SIM du 20 au 22 octobre 2021 à Lille

Retrouvez-nous au sein du pôle minier au stand E29

Pour organiser votre visite et prendre rdv avec un expert : laure.bourel@cerema.fr 

Invitation téléchargeable en ligne : lasim.org/badge-lille   Code : SIM21-CER

www.cerema.fr                    @CeremaCom                 @Cerema 

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN
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