
Vos rendez-vous de novembre Voir la version en ligne

Connect #18

L'agenda des abonnés Kheox : pour retrouver tous les services associés à votre abonnement.
Restons connectés.

COMPLÉMENT TECHNIQUE N°70 EST EN

LIGNE

Le Complément technique n°70 traite de trois sujets aussi variés qu’intéressants :
• la maintenance et l’exploitation d’un équipement sportif, expliquées par Rémi Aragon suite à la
publication de l’article « Concevoir un équipement sportif en veillant à la sécurité et à la sûreté » ;
• la chaleur fatale informatique, ou comment il est possible de récupérer la chaleur issue des data
centers pour chauffer les bâtiments et les alimenter en eau chaude, par Paul Benoit, Quentin Laurens
et Nicolas Sainthérant ;
• les évolutions des règles professionnelles relatives aux platelages extérieurs en bois, décryptées par
Laetitia Pascal.

Le prochain numéro de Complément technique, qui clôturera cette année 2019, mettra à l’honneur la
construction durable, la qualité de l’air intérieur, et l’incontournable Smart Building.

JE LE CONSULTE

RENDEZ-VOUS EXPERT

MARDI 17 DÉCEMBRE À 14H00

Les reprises en sous-œuvre des fondations

Les interventions en vue de réparer ou conforter une fondation de bâtiment en maçonnerie ancienne
(mur d’édifice religieux, de bâtiments d’habitation, de retenue des terres, etc.), maçonnerie moderne
ou béton armé, conduisent à s’interroger sur sa composition, ses fondations, ses charges et son
fonctionnement. Selon ces données, il s’agira de définir la technique de renforcement des fondations
la mieux adaptée à l’ouvrage, en s’appuyant sur des critères de faisabilité techniques et économiques.
À partir d’exemples concrets issus de maçonneries de diverses époques, ce webinaire fera le point sur
les principales règles et techniques de reprise en sous-œuvre de fondations.

Partageant son expertise lors de cette présentation, Alain Popinet est ingénieur génie civil de l’École
centrale de Nantes (1991). Au cours de sa carrière, il a été amené à intervenir sur de nombreux
ouvrages en réhabilitation en tant qu’ingénieur structure (monuments historiques notamment),
endossant les rôles de maître d’œuvre ou de bureau d’étude pour l’entreprise. Il est également l’auteur
du Traité de maçonnerie ancienne, publié en 2018 aux Éditions du Moniteur.

JE M'INSCRIS

DÉMONSTRATION INTERACTIVE 

JEUDI 14 NOVEMBRE À 11H00

Comment trouver facilement une norme ou un DTU et accéder à son décryptage ?

Au cours de cette présentation interactive de 30 minutes, vous seront révélées nos méthodes et astuces
très pratiques pour trouver facilement une norme ou un DTU et accéder à son décryptage, grâce à la
solution Kheox.

▶ Comment être informé d'une modification de la réglementation ?
▶ Comment être certain de consulter la norme en vigueur ?

Cette démonstration sera animée par Christophe Vitiello, directeur marketing expert Kheox. Vous
pourrez interagir à tout moment avec lui et lui poser toutes vos questions.

JE M'INSCRIS

* BATIMAT 2019 *

Comme tous les 2 ans, nous avons le plaisir de vous annoncer notre présence sur le salon BATIMAT.
Nous vous accueillons tous les jours du 4 au 8 novembre au stand F027, hall 6.

Sur notre stand, bénéficiez de promotions exclusives* :
• 5% de remise sur tous les livres
• 25% de réduction sur les ouvrages de base
• 25% d'économies sur les abonnements à Kheox, Moniteur Juris et Contrats publics

Vous pouvez également bénéficier d'une démonstration gratuite de Kheox - la solution en ligne pour bien construire.

 

>> Suivez ce lien pour obtenir votre invitation

 AVANTAGE ABONNÉS  

INVITATION GRATUITE AU SALON DES MAIRES
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

VILLES ET TERRITOIRES DURABLES - HORIZON 2030

19, 20 & 21 novembre 2019

Paris - Porte de Versailles

>> JE DEMANDE MON BADGE VISITEUR

ASSISTANCE ABONNÉ
Notre Assistance Abonné se tient à votre disposition si vous souhaitez obtenir une réponse, bénéficier d’un conseil ou
d’une aide personnalisée, pour mieux vous approprier votre abonnement.

Par téléphone : 01 79 06 70 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (17h00 le
vendredi)
Par email : kheox.btp@infopro-digital.com
Par courrier : KHEOX - Case n°61 - Antony Parc 2 - 10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186
ANTONY CEDEX

Vous recevez cet email à l’adresse  de la part de « Kheox » dans le cadre de votre abonnement. Kheox est une
marque du groupe Infopro Digital spécialiste de l’information professionnelle. Pour suspendre la réception d'emails provenant de « Kheox », suivez
ce lien. Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de suppression, de retrait du consentement en écrivant à rgpd.editions@infopro-digital.com.

La charte de données personnelles du groupe Infopro Digital, dont Kheox fait partie, est disponible ici : www.infopro-digital.com/rgpd
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