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LA DEMARCHE DE LA RECHERCHE

Une recherche bibliographique impose une demarche visant a rechercher, collecter,
analyser et trier des references bibliographiques pertinentes sur un sujet donne.

Elle implique donc tout d'abord une bonne comprehension du sujet afin de repondre au
mieux aux besoins du commanditaire. Ii est necessaire de savoir pour quoi celui-ci a besoin
d'une telle recherche.

D'autre part, il importe de recenser les differentes sources d'information a notre
disposition avant de demarrer la recherche proprement dite qui s'effectue de fagon
informatisee ou bien manuelle.

Ma demarche consiste donc dans un premier temps en une delimitation du sujet, dans
un second temps en un inventaire des sources puis dans un troisieme temps en une recherche
informatisee et manuelle.
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1. DELIMITATION DU SUJET

Cette recherche concerne des etudes menees dans le domaine des travaux publics, plus
precisement les canalisations des reseaux souterrains secs et humides (electricite, gaz, eau) et
des forages diriges.
Le but de cette etude consiste a presenter :
• Une liste des bases de donnees existantes
• Des sites Internet traitant de Finformation technique, commerciales et des appels
d'offres nationales et internationales.
Cette recherche concerne, les etudes menees de 1997 a nos jours, mais nous avons ete
confrontes a un probleme de rarete de 1'information concernant cette periode car des etudes
recentes ne peuvent etre publiees que bien apres.
En discutant avec notre commanditaire, elle aurait souhaite que la recherche traite les
pays de 1'Europe de l'Est, du Proche et du Moyen Orient, mais en nous restreignant a ces trois
zones, 1'information devient quasi rare.
D'autre part notre commanditaire etant interesse uniquement par des sources
d'information en fran^ais, ce critere a largement contribue a eliminer des le depart un grand
nombre de bases de donnees, de references et de sites Internet.

2. LE BUT DE L'ETUDE
Le but de 1'etude est d'entreprendre pour le compte de la societe Phenicie Management
Conseil (PMC) « conseil en gestion et en exploitation » une recherche bibliographique afin de
reperer toutes les sources d'information de langue frangaise, concernant le sujet.
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3. LA DEMARCHE
Elle consiste a inventorier les sources d'information, puis effectuer la recherche en fonction de
ces sources.

4. L'INVENTAIRE DES SOURCES
Les sources d'information a notre disposition sont diverses, depuis les centres de
documentation specialises jusqu'aux serveurs sur Internet.

1) 1)"Les sources d'information scientifique et technique" <i>
Cet ouvrage permet de reperer les organismes susceptibles de proposer rinformation sur un
sujet particulier. II est organise par themes trois themes nous interessent directement.
• Energies - sources, production et distribution p. 146
L'essentiel de ce chapitre est un renvoi a des associations (GRIGRE, ATG), a des centres
d'etudes (CEDER), a des ministeres, des entreprises (EDF,GDF). En outre il nous renvoi a
des ouvrages des references, des periodiques scientifiques, banques de donnees accessibles
par minitel etc.
• Environnement - ecologie - qualite de la vie p.157
Ce chapitre nous fournis Fadresse de ( PATEC), et d'autres organismes qui traitent de
1'assainissement et des transports souterrains dans le domaine.
• Genie civil - urbanisme p.181
(AITES, CETU), entreprises et associations specialisees dans le sous-sol.
On y trouve egalement une liste des banques de donnees accessibles par minitel (BATIC,
SAGERET), pour ne citer que ceux-la.

(1) Bernard K.., Van Hollebeke M.., Zanetti A., Les sources d'information scientifique et technique : Environnement, medecine, energie,
agroalimentaire, biologie, informatique... Paris: ed. CFPJ. 1993; coll. Sciences Contact, Les Guides du CFPJ.447p.
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2) Le guide des sources d'information 1995 (2)
Ce guide fournit les adresses des Centres de Documentations specialises, et des banques de
donnees. Nous y avons trouve les adresses de la FNTP ( Federation nationale des travaux
publics), librairie du Moniteur, banques de donnees accessibles par minitel.

3) L'Annuaire des sources de l'information et de rilnion europeenne p.21<3)
On y trouve le panorama de 1'industrie Communautaire qui traite des marches publics pour
les industries de haute et moyenne technologie.

4) Le repertoire des banques de donnees de l'ADBS 1996 (4)
Nous avons utilise 1'index par sujets pour la recherche des bases specialisees :
• Travaux publics : Civil engineering database, DIRR, FADITEL
• Gaz : Energie, Daugaz,oil and gaz journal energy database, oil and chemical reports.
• Eau: Departement of the environnement, water ressources abstract.
• Appel cVoffres : BOAMP, LEDA,
Ces differentes bases ont ete consultees, mais sont restees inexploitees a cause de la langue.

5) Le knight-Ridder Information Database Catalogue,1996
A partir du repertoire de 1'ADBS et de ce catalogue, les bases de donnees suivantes :
> LES BASES GENERALES
PASCAL : code 144 (5)
Cette base multidisciplinaire presente les references bibliographiques et des resumes
d'articles issus du monde entier et couvrant une large gamme de domaines de la vie ,
les sciences physiques , la chimie , les mathematiques, les sciences de 1'ingenieur et de
1'information.

(2) Bichel E., Zbrinden M., Dubois E., Guide des sources de Vinformation 1997. Paris : CFPJ, 1997. Coll. Les Guides du CFPJ, 8eme ed.
(3) Euroconfidentiel. Annuaire des sources d'inforrnation de l'Union Europeenne. 1997. Belgique : 8eme edition revisee.
(4) ADBS. Repertoire des banques de donnees professionnelles. 15eme ed. Paris : ADBS. 1996. 783 p
(5) Pascal, [en ligne]. (Janvier 1997). France: INIST-CNRS.
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5. LA RECHERCHE INFORMATISEE
1) Les CDRom
La strategie que nous avons utilisee pour 1'interrogation.
• Sur la base Pascal:
L'indexation de la base sur CDRom s'est realisee de telle fagon qu'il fallait a chaque fois
associer canalisation a d'autres termes qui nous interessaient afin de pouvoir eviter le bruit.
Equation de la recherche :
DEF=CANALISATION=250 reponses
DEF=CANALISATION ET GAZ=27 reponses
DEF=CANALISATION ET GAZ ET LA =FRE=2 reponses
C'est la meme strategie que nous avons adopte pour les termes,
FORAGE et
ASSAINISSEMENT. L'operateur le plus approprie a notre equation a ete le ET. Toutefois,
Vinterrogation c'est revelee difficile en ce sens qu'il ne nous a pas ete possible de faire une
combinaison de plusieurs termes.

Reponses
Reponses pertinentes

Total
1206
5

1997
378
2

1998
828
3

• Myriade :
A parti des titres de periodiques obtenus au cours de notre recherche dans le
CDRom Pascal, il fallait proceder a leur identification et a leur localisation. Pour ce faire nous
avons consulte le CDRom Myriade qui recense plus de 250 000 titres de periodiques et les
localise dans plus de 2800 etablissements frangais publics ou prives.
Apres validation du titre, on obtient une notice qui s'affiche avec les informations
concernant le periodique. Cette notice peut etre egalement liee a d'autres notices dans
plusieurs cas :
• cas ou le periodique aurait des supplements.
• cas ou il aurait ete absorbe par un autre periodique
• cas ou il serait lie a d'autres periodiques etc.
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Exemple:
Revue generale de gaz
Cette revue a cesse de paraitre mais il y a un lien sur sa notice qui me permet de
savoir ce q'elle est devenue. En effet elle parait maintenant sous le titre " Bulletin de
l'association des gaziers belges."

La recherche sur CD-Rom a ete rapide et nous a permis de trouver des sources d'information.
Nous avons ete obliges de proceder egalement au tri manuel compte tenu du fait que les
resultats obtenus etaient quelque fois soit peu ou pas du tout pertinents, soit nombreux et
entremelant des reponses pertinentes et d'autres qui ne 1'etaient pas.

2) L interrogation des bases de donnees du serveur Dialog
L'objectif de notre recherche sur le serveur Dialog etait d'identifier les bases de
donnees les plus pertinentes pour les canalisations et les forages. Nous avons retenu dans le
domaine de 1'energie la base Pascal: code 144.
C'est dans cette base que nous avons obtenu Pessentiel de nos informations.
D'autres bases tel que Inspec dans le domaine de Pingenierie et Ntis ont etes consultes mais
les informations etaient en anglais.
L'interrogation a du se faire en anglais pour une meilleure obtention des resultats.

• Equation de la recherche
DIRECTIONAL DRILLING
PIPE LAYING AND TRENCHLESS
UNDERGROUND PIPE
PIPE AND ELECTRICITY
Nous avons effectue une interrogation d'ordre quantitative par langue, a partir des equations
generales pour determiner les bases qui fournissaient le plus de reponses en francais.

Pascal
Ntis
Inspec

Total

1997

1998

14
0
0

10
0
0

0
0
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Nous avons procede ensuite a un tri qualitatif a partir des mots de controle fournis par notre
commanditaire a savoir : canalisation - assainissement - forage dirige - tirage de cables.

3) La recherche sur Internet
Internet a pour interet d'etre gratuit mais, il est difficile de savoir clairement ce qu'on
y trouve et la qualite des informations offertes (au contraire des articles publies dans les
revues scientifiques et, cautionnes par des specialistes ).
D'autre part, la qualite d'information est importante mais la recherche demeure
complexe malgre 1'apparition de moteurs de recherche efficaces.
A l'exception du moteur de recherche Altavista, la plupart des moteurs de recherche
proposent toujours un nombre de reponses trop important. Meme si les plus pertinentes sont
sensees se trouver en debut de liste.
Par consequent, si l'on realise des economies financieres, on peut perdre beaucoup
de temps pour un rendement souvent bien decevant.
L'interrogation sur Internet nous a permis de trouver d'une part des references
bibliographiques sur certains sites permettant l'acces a un catalogue informatise et d'autre
part des donnees brutes sur des serveurs specialisees. Ceux ci apparaissent comme des
documents a part entiere parfois tres interessants.
• Les catalogues en ligne :(serveurs connus)
Le serveur de Doc'Insa (6) donne acces au catalogue Nous avons effectue la recherche sur les
trois volets du catalogue a savoir: a) livres theses, congres, rapports, normes. b) revues,
periodiques, c) sur les techniques de 1'ingenieur. Nous avons pose trois requetes dans les trois
volets.
-l6re requStes : CANALISATION*=38
CANALISATION ET ANNEE 1997=0
CANALISATION ET ANNEE 1998=0
-

26me requete : FORAGES*=40
FORAGE ET ANNEE 1997=0
FORAGE ET ANNEE 1998=0

La recherche a ete breve et nous a permis de relever 3 reponses qui ne correspondent
pas aux annees souhaitees mais qui comportent un caractere pedagogique dont ont peut se
servir dans 1'exercice de la profession. D'autre part nous avons remarque que l'annee a joue
une fois de plus le role de delimitateur.
La visite a Doc'insa nous a permis de completer certaines references bibliographiques
sur des revues specialisees.
*Le serveur de l'Inist (7) offre la responsabilite de consulter le catalogue de 1'organisme. Les
references sont trop succinctes pour permettre une selection. Ce catalogue peut se reveler utile
si l'on veut commander des documents.
(6) DOCinsa htt://csidoc.INSA-lyon.fr
(7)Article@INIST
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Llnterrogation sur les differents moteurs de recherche
• Altavista (8)
Les reponses que nous avons obtenues n'ont pas etes satisfaisantes a part quelques
informations concernant les appels d'offres. Toute fois, les appels d'offres etant un sujet qui
releve de la concurrence commerciale, on n'y trouve que des appels d'offres des annees
precedentes.

• Yahoo France (9)
La recherche s'est effectue de maniere differente avec ce moteur de recherche car son
index par sujet est particulierement bien fait. Nous avons effectue une interrogation sur les
themes suivants :
-CANALISATION / ELECTRICITE
-CANALISATION / GAZ
-ASSAINISSEMENT / EAU
-FORAGE / DIRIGE
-TRAVAUX PUBLICS / MARCHE
- CANALISATION / APPEL D'OFFRES
Malgre le peu d'information obtenu sur Yahoo! II n'en demeure pas moins que la navigation a
ete aisee.

4) Conclusion de la recherche
Apres avoir trie les informations obtenues nous avons pu conserver!4 references. Le
graphe ci-dessous donne une bonne idee des resultats de la recherche dans son ensemble.

mMfm

I Bases de donnees
• Recherche manuelle
mtm

Dlnternet
• Banques de
donnees

II montre a quel point la base de donnee informatisee constitue une source d'information
importante dans le domaine scientifique et technique.

http://wwww.Altavista.fr
http://www. Yahoo! fr

(8) Altavista
(9) Yahoo
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6. LE COUT DE LA RECHERCHE.
DIALOG
62$
DIVERS photocopies et appels telephoniques 340 f
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7. LA SYNTHESE
Notre synthese va consister a presenter le resultat de notre recherche. Cet inventaire ne peut
etre exhaustif compte tenu de la nature fluctuante et evolutive d'Internet d'une part et des
objectifs de cette recherche d'autre part.
La disparite des sources d'information et des themes abordes nous a conduit, d'un
commun accord avec notre commanditaire, a opter pour une classification par type de sources.
Nous mettrons en evidence la specificite des principales sources. Pour ce faire nous
avons retenu les criteres d'information fournie, des services offerts, pour definir la pertinence
des sites et sources presentees.

1) Les revues specialisees
Couvrant des secteurs tres varies du domaine des travaux publics, les revues que nous
avons selectionnees nous ont fournis des informations permettant de constater 1'avancee de la
technologie des canalisations, du forage dirige.

• BATIRAMA
Cette revue traite des differents aspects techniques dans le domaine des travaux
public.
• BTP MAGAZINE
Ce mensuel s'adresse essentiellement aux professionnels des travaux publics. Elle
traite egalement des reseaux, quelle que soit leur fonction : De l'ecoulement des eaux a la
transmission des signes codes circulant dans des fibres optiques.
• LE CONSEILLER DU COMMERCE EXTERIEUR
Reportages, etudes, entretiens avec les specialistes, fiches techniques, tableaux et
graphes pour apprehender les echanges internationaux et saisir les opportunites du commerce
mondial tel sont les objectifs de ce bimestriel.

• COURRANTS
Revue de 1'eau et de 1'amenagement d'eau potable, ce bimestriel traite aussi de
1'assainissement, dechets, hydraulique agricole, environnement.

•

ENERGIE FLUIDE
Cree en 1961,elle traite les informations techniques dans le domaine de
1'hydraulique et de la pneumatique. Plus particulierement destinee aux services
techniques et production ainsi qu'a la recherche, elle presente tous les mois les
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nouvelles technologies, les informations generales de la profession et annonce la sortie
sur le marche des nouveaux produits.
• LE JOURNAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
En deux editions departementales (Rhdne et Savoie) cet hebdomadaire traite
de rinformation professionnelle (consultations, appels d'offres, adjudications...).

• LE MONITEUR DES TRAVAUX DU BATIMENT
Destine fondamentalement a rendre compte de 1'evolution du secteur
economique du BTP, il s'est ouvert aux questions d'architecture et d'urbanisme en cela,
il est le reflet d'un mouvement qui traverse le secteur.

• LA REVUE FRANCAISE DE GEOTECHNIQUE
On trouve dans cette revue des analyses permettant de faire une approche des
differents types de prospections souterraines, leurs evaluations et l'influence des
materiaux su le systeme.
• TECHNIQUE MODERNE
Destinee aux grosses industries, les sujets abordes ne touchent ni les
particuliers, ni les PMI de petite taille. Ce mensuel relate les problemes rencontres par
EDF pour recycler les eaux usagees. Outre l'environnement, la technique moderne
traite de 1'energie et des technologies diverses mises en ceuvres dans les entreprises
telle, EDF, PECHINEY ou la SNECMA.
• TRAVAUX
Cette revue fait le tour des techniques adaptees a differents aspects des travaux public.
Elle met evidence les differentes techniques employees dans la construction des
Ouvrages.

• ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUE
De 1'assainissement a la pose des canalisations cette revue parle des aspects
techniques du batiment tout en marquant un accent particulier sur le respect de
1'environnement.
L'EAU, LTNDUSTRIE, LES NUISANCES
Comme son titre 1'indique, cette revue fait une critique de la situation de
chaque theme aborde. Elle est un bon guide dans le domaine de l'assainissement.
Q

• REVUE GENERALE DU GAZ
Tres axee dans le domaine du gaz, cette revue fait le tour du sujet dans ses
differents aspects: transport, normalisation, distribution etc.
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• REVUE FRANCAISE DE GENIE CIVIL
Elle est destinee a promouvoir les avancees scientifiques et techniques les plus
recentes dans des multiples domaines du genie civil, a favoriser leur transfert vers la
pratique industrielle, a stimuler 1'innovation en approchant la recherche, la
reglementation et le chantier, a illustrer les projets d'ouvrages a travers des etudes
theoriques, ou methodologiques, l'explication des solutions, Vanalyse des variantes,
La revue accueille egalement des contributions pluridisciplinaires relatives,
par exemple a la mecanique des chaussees.

• FORAGES
La revue fait un etat de toutes les techniques liees au forage et des outils qui y
sont utilisees.

2) Les sites interrogeables
L'essentielle des sources d'informations obtenues sur Internet se constituent
des sites parlant des appels d'offres et des projets commerciaux.
Les sites trouves etaient nombreux, il nous a fallu du temps pour voir si le
contenu de ces sites repondaient a nos aspirations. Ceux que nous avons retenus
semblent etre ceux qui se rapprochaient le mieux de notre sujet.

(a) La lettre cTAfrique Energie :
http://www.indigo-net.com/AI/Sommaires/Lae230.htm
Ce site vous fait le tour d'horizon des projets hydroelectriques et des
telecommunications dans les pays d'Afrique et du sud du Sahara et signale egalement
quelques appels d'offres.

(b) Les appels cToffres internationaux :
http://www .rafi.net/aoi/app.htm
Vous pouvez consulter des appels d'offres internationaux, en anglais et en
frangais par le biais de 1'utilitaire de recherche par mots. La plus part des pays y sont
representes et des nombreux domaines tel que l'electrification rurale, projets
electriques, reconstruction des systemes a gaz ou encore pour se procurer des
materiaux lies aux travaux publics.

(c) Les appels d'offres de la Banque Mondiale :
Projets de la Banque Mondiale
http://www.rafi.net/aoi/bm/bm.htm
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Sur ce site on trouve les anciens et les nouveaux appels d'offres de la Banque
Mondiale, concernant les pays du Monde entier.

(d) La conduite des projets internationaux a EDF :
EDF-http://im.edfgdf:Mm/html/fr/bib/conf/conduite.htm
Ce site met en evidence les differents types de projets et la pluridisciplinarite des
equipes de travail. C'est a dire EDF et ses sous traitants.

(e) Les associations et les organismes specialises

Les associations et les organismes specialises dans le domaine des conduits
souterrains sont nombreuses mais seules 12 d'entre elles nous ont paru pertinentes Les
difficultes rencontrees lors de notre visite aupres de leurs representations regionales
ont ete de plusieurs ordre ce qui nous a oblige a telephoner pour obtenir des
informations et leur rapport d'activite.
Nous avons choisi de presenter celles dont le rapport d'activite nous est
parvenu a temps et qui nous a paru interessants. L'ordre de presentation n'obeit a aucun
facteur de pertinence.

Association Techniqne de L'industrie du Gaz France (ATG)
Services:
A part 1'edition, documentation, la certification, la normalisation, 1'association aide
egalement a l'exportation et a la formation. Elle se charge egalement des relations
entre les industries du gaz et les societes de services.
Publications:
L'ATG compte trois outils de diffusion et de vulgarisation d'information: Gaz
aujourd'hui - Mediagaz - Pegaz.

Centre d'Experimentation et Documentation sur les Energies Renouvelables
(CEDER )
Services:
Ils se chargent d'effectuer des etudes et des projets de recherche pour differents
partenaires. Ils font egalement de 1'information, documentation et de la vulgarisation
de Finformation.
Publications:
En ce qui concerne les publications il ne nous a fait etat d'aucune publication.
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Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques a haute tension
(GIGRE)
Services:
Developpement des connaissances techniques et echanges d'informations entre tous les
pays en matiere de production et de transport a haute tension de 1'energie electrique.
Organisation des sessions biennales sur des themes techniques, de symposiums
sur des sujets plus specialises. Edition des rapports techniques.
Publications:
Electra - Rapports, comptes rendus des sessions et des symposiums - brochures
techniques.

Electricite de France et Gaz de France (EDF/GDF)
Services:
Ces deux societes se chargent de 1'importation, du transport, stockage, distribution et
de la commercialisation du gaz et de 1'electricite de France sur toute l'etendue du
territoire. Elles font des etudes sur des nouveaux materiaux et des differentes
techniques gazieres de distribution, de transport et d'electrification.

Federation Nationale des Travaux publics (FNTP)
Services:
Coordinations diverses entre les differentes federations. Promotion et defense des
interets de la profession. Sert d'intermediaire entre les differents responsables des
travaux publics et le gouvernement.
Publications:
Note de conjoncture - Documents sur la situation sociale.
Federation Nationale du Batiment (FNB)
Services:
Promotion et information sur les normalisations dans le batiment et les travaux
professionnels dans ce domaine. Fait effectuer des etudes et des recherches.
Coordination des differentes actions.
Publications:
Participe a 1'edition d'une brochure scientifique. Les annales de 1'institut technique du
batiment et des travaux publics.
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Institut Technique du Batiment et des Travaux publics (ITBTP)
Services:
Promotion et information dans tous les domaines techniques et scientifiques du
secteur batiment et des travaux publics. Organisation de conferences, de journees
d'etudes et de visite de chantiers.
Publications:
Les annales de l'ITBTP, revue technique mensuelle.
Direction d'hydrocarbures - Ministere de l'industrie et du commerce exterieur
(DHYCA)
Services:
Elaboration et mise en ceuvre de la politique de 1'approvisionnement de la France en
produits petroliers et gaz naturel ainsi que le developpement de l'industrie petroliere
et produit associes en France et a l'etranger. Reglementation concernant ces produits,
et reglementation technique et de securite des installations.
Publications:
L'industrie petroliere et produits derives - Recherche et production.

Association Internationale des Travaux en souterrain (AITE)
Services:
Etudes, recherches et coordination concernant tous les aspects de travaux souterrains.
Publications:
Tunnelling and Underground Subsurface Technology.

Comite fran^ais de la Mecanique des Sols et des fondations (CFMS)
Services:
Promotion de la recherche et des avancees technologiques dans le domaine du
comportement des sols et des roches en vue des fondations de grand ouvrages
terrestres ou souterrains (barrages, stabilite des versants, traitement en profondeur).
Organisation des reunions mensuelles, conferences nationales et internationales,
symposiums.
Publications:
Revue frangaise de geotechnique.
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3) Conclusion de la synthese
Le recensement des sources d'information dans le domaine des canalisations
montre la presence et 1'adaptation rapide des entreprises et des specialises du domaine
des travaux public sur le marche de l'information a travers le recours aux differents
moyens de communication.
Malheureusement on constate que 1'espace mediatique est principalement
occupe par des informations americaines et anglo-saxonnes. La presence des
organisations francophones et des sources d'informations est faible.
Comme nous l'avons precise, notre recherche s'est heurtee a des nombreuses
difficultes dues tantot a la langue, tantot au manque d'information pour la periode que
nous avions decide d'effectuer nos recherches.
Cependant cet exercice a presente pour nous un double avantage : le
maniement des nouveaux outils de recherche (Internet, les bases de donnees
commerciales) d'une part et la decouverte d'une domaine : les canalisations
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8. SITES ET SOURCES D'INFORMATION SUR
INTERNET

1) Les projets hydroelectriques :
La Lettre d'Afrique Energie - http:// www.indigo-net.com /AI/Sommaires/lae230.htm

2) Les appels d'offres internationaux :
Appels d'offres internationaux - http://www .rafi.net/aoi/app.htm
Maroc, Electrification rurale - http://www.rafi.net/aoi/maroc/amar5004htm
Algerie, projet electrique IV - http://www.rafi.net/aoi/algerie/aa1g8005.htm
Bosnie H., Reconstruction du systeme de gaz - http://www.rafi.net./aoi/hhz/abhz8003htm
Cote - d'Ivoire, procurement of equipement and supplies. http://www.rafi.net./aoi/cdte-ivoire/acoiv8002.htm

3) Les appels d'offres de la banque mondiale :
Projets de la banque mondiale - http://www.rafi.net/aoi/bm/bm.htm
On trouve sur cette page les appels d'offres actuelles et anciennes d'un an de la banque
mondiale, concernant les pays du monde entier.

4) Commerce et economie : service aux entreprises :
http://www.appel-d'offres.com/.

Cette adresse referme les appels d'offre de la (BOAMP) et europeen (JOCE), ainsi que les
avis prives.

5) La conduite des projets internationaux a EDF :
EDF - http://im.edfgdf: fr/im/html/fr/bib/conf/ conduite.htm
Cette page met en evidence les differents types de projets et la pluridisciplinarite des equipes
de travail.
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9. ASSOCIATIONS ET LES ORGANISMES
SPECIALISEES

Syndicat professionnel: Association Technique de l'Industrie du gaz en France, ATG
62, rue de courcelles, 75008 Paris
Tel : (1) 47 54 34 14, telecopie : (1) 42 27 49 43
Association :

Centre d'Experimentation et de Documentation sur les Energies
Renouvelables, CEDER
La condamine, 26110 Saint-Ferreol-Pas
Tel: 75 26 10 44, telecopie : (1) 42 27 49 43

Association :

Conference internationale des grands reseaux electriques en haute
tension, GRIGRE
3-5, rue de Metz, 75010 Paris
Tel: (1) 42 46 50 85, telecopie : (1) 42 46 58 27

Ministere de :

Direction des hydrocarbures - Ministere de l'industrie et du commerce

1'industrie et

exterieur, DHYCA

du commerce

99, rue de Grenelle, 75 35 53 Paris Cedex 07

exterieur

Tel: (1) 45 56 36 36, telecopie : (1) 45 56 48 67

Entreprise de :

Electricite de France, EDF

Service public

2, rue Louis- Murat, 75384 Paris cedex 08

Etablissement:

Gaz de France, GDF

Public a caractere

23, rue Philibert-Delorme, 75017 Paris

Commercial

Tel: (1) 47 54 20 20

Organisation:

Association International des travaux en souterrain, AITE
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Professionnelle

109, avenue Salvador-Allende, 69674
Broncedex
Tel: 78 26 04 55, telecopie : 72 37 24 06

Organisation :

Centre d'etudes des tunnels, CETU

Professionnelle

109, avenue Salvador-Allende, CSF N°1
69674, Bron cedex
Tel: 78 41 81 25, telecopie : 78 37 81 11

Societe savante

Comite fran^ais de la mecanique des sols et des fondations, CFMS
C/O bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, 92400 Courbevoie
Tel: (1) 42 91 52 13, telecopie : (1) 42 91 52 90

Organisation :

Federation Nationale des Travaux Publics, FNTP

Professionnelle

3, rue de Berri, 75008 Paris
Tel: (1) 44 13 31 44, telecopie: (1) 45 61 04 47

Organisation :

Federation Nationale du Batiment, FNB

Professionnelle

33, avenue Kleber,75116 Paris
Tel: (1) 40 69 51 00, telecopie: (1) 45 53 58 77

Organisation :

Institut Technique du Batiment et des travaux publics, ITBTP

Professionnelle

9, rue La Perouse, 75784 Paris cedex 16
Tel: (1) 40 69 53 69, telecopie (1) 45 53 5 8 77
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10. LES BANQUES DE DONNEES ACCESSIBLES
PAR MINITEL
1. BATIC
Acces : 36 17 code BATIC
Producteur : Institut technique du batiment
Base telematique d'information sur la construction. 160 000 produits,
20 000 fabricant, 6000 textes reglementaires.

2. CALISTEL
Acces : 36.28.00.51
Producteur : Cora SA
Banque de donnees sur 1'energie thermique. Informations sur la reglementation,
le prix de 1'energie, les materiels.

3. DAUGAZ
Acces : 08.36.29.00.35
Producteur : GDF
Banque de donnees bibliographiques sur le gaz. Service de GDF et de 1'Association
Technique de 1'industrie du gaz de France.

4. ENERSTAT
Acces : 30.14
Producteur : Ministere de 1'industrie
Banque de donnees du ministere de 1'industrie du gaz en France.

5. GEOBANQUE
Acces : 08 .36.28.00.03
Donnees su le sous-sol et 1'activite miniere franpaise et mondiale.

6. SAGERET
Acces : 3616 code SAGERET
Producteur : Sageret
Annuaire du BTP recensant les professionnels du batiment et des travaux public.
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7. URBAMET PLUS
Acces: 36.29.00.15
Producteur: reseau Urbamet
Information sur rurbanisme.
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