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Les mardis de l’AFTES 

 
Beaucoup de projets en Russie, les travaux souterra ins hyperbares  

 

Mardi 1 er octobre 2013 à 17h30 
 
 

a Délégation Régionale d’Ile de France organise, le 1er octobre 2013 à 17h30, à la FNTP, 9 rue de Berri, 
75008 Paris, une soirée conférence sur la présentation des projets souterrains en Russie et sur les 
récentes évolutions des travaux hyperbares. 

 
Le programme envisagé est le suivant : 

− A partir de 17h00 : accueil 
− 17h30/17h55 : un très vaste programme de développement des transports de Moscou,  tous les ans 15 

km de lignes nouvelles de métro et 50 passages souterrains pour piétons, quelques exemples de 
l’extension et de la modernisation des infrastructures que la 
Russie a engagées : par Svetlana KULIK, Chargée de 
développement - UBIFRANCE Russie 

− 18h00/18h25 : nouveautés dans les travaux sous hyperbar : la 
nouvelle réglementation, les tables de 
compression/décompression, les sas de transfert,  les 
conséquences de l’augmentation des pressions d’intervention 
sur les chantiers: par Georges GOURDON, CLUB HYPERBAR. 

− 18h25/18h50 : retour d’expériences d’interventions hyperbares 
supérieures à 4.2 bars du métro de Saint-Pétersbourg et de réseaux d’assainissement de Brightwater 
(USA) par Frédéric RENAULT et Lionel SUQUET (VINCI Grands Projets). 

− 18h50 débat 
− A partir de 19h15 : échanges autour d’un verre 

Philippe Millard 01 34 10 23 66 ou 06 64 53 04 64 ou philippe.millard@free.fr . 

Pour la participation, l’inscription est obligatoir e. Merci de remplir la fiche ci-jointe et de la tra nsmettre 
avant le 26 septembre 2013 à :  

AFTES, Sakina Mohamed, 
15 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris 

aftes@aftes.fr  
Tel: 01 44 58 27 43 - Fax: 01 44 58 24 59 
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