
C´est le chantier Engagements tenus
Cette année, nous sommes intervenus sur de
nombreux sites d'Installation de Stockage de
Déchets ou ISD (non dangereux). 
En effet, plusieurs clients nous ont réitéré leur
confiance pour réaliser l'étanchéité par
géomembranes de nouveaux casiers et alvéoles
mais aussi de couvertures. Pas-de-Calais, Val-

d'Oise, Seine-et-Marne, Tarn, Bouches-du-Rhône, Nouvelle Calédonie, Polynésie
française, Proterra environnement s'est organisée pour dédier ses équipes sur
ces ouvrages qui requièrent souvent un temps d'intervention plus long que pour
les bassins étant donné les surfaces considérées. 
Il a fallu jongler entre l'arrêt de l'activité lié au Covid, les difficultés
momentanées d'approvisionnement de matière première, les intempéries par
la suite pour gérer un planning dense et satisfaire les attentes de nos clients,
devenues pressantes suite à la conjoncture. Grâce à la mobilisation de nos
équipes souvent 6 jours sur 7 et de nos partenaires, nous sommes parvenus à
tenir nos engagements  ; nous avons pu également répondre à quelques
interventions en urgence. 
Pour en savoir plus sur nos réalisations, visitez la page PROduction pour visualiser
les ISD en image.

C´est important Rester mobilisés et informés pour avancer
Nous le savons tous  : l'épidémie de Covid a saisi
de plein fouet de nombreux secteurs d'activité,
par vague successive et parfois sans possibilité de
rebondir pleinement d'une manière ou d'une
autre (restaurateurs, boites de nuit, spectacle
vivant, cinéma…). 
Il y a ceux dont l'activité connait un essor

inattendu (la filière du plexiglass, la grande distribution, l'e-commerce…). 
Et il y a ceux qui arrivent à gérer sans trop de casse jusqu'à aujourd'hui, comme
le BTP et les TP. Mais quid de demain ? Chaque jour apporte son lot de bonnes
et de mauvaises nouvelles, d'incertitudes et bien malins (ou inconscients) ceux
qui oseraient parier sur l'avenir en de telles circonstances. On essaye de
s'adapter tant bien que mal à chaque étape. 
C'est à ce moment-là qu'il faut se révéler flexible, mobile, organisé et prêt à
réagir pour tenir le cap et se projeter raisonnablement pour que le business
tienne. Mais il faut que le business de chaque acteur de la chaine résiste car
nous sommes interdépendants : pas de projet = pas d'études = pas de chantier
= pas de produit. Pour mieux appréhender les impacts de cette crise sur les
entreprises des TP, nous vous proposons de découvrir les enquêtes flash
réalisées par le Service des Affaires Economiques sur le site de la FNTP
(Fédération Nationale des Travaux Publics) et ainsi disposer d'informations sur
l'activité, les perspectives et les freins à la reprise et les enseignements que nous
pouvons en tirer. 

Les réponses de l'enquête FNTP "IMPACTS DE LA CRISE DU CORONAVIRUS SUR
L'ACTIVITE" 

Nous vous recommandons vivement de parcourir le site de la FNTP. Il regorge
d'informations avec l'édition mensuelle de bulletin de conjoncture, des chiffres
clés et un dossier coronavirus avec toute l'information utile aux entreprises en

https://www.proterra-environnement.com/newsletter/emailing.php?id=0&page=index
https://www.proterra-environnement.com/isd/
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/reponses_enquete_flash_fntp_5_-_france.pdf
https://www.fntp.fr/


matière juridique/marchés, social, formation, santé sécurité, technique et
recherche. www.fntp.fr 

C´est pro Un test PCR sinon…rien !
Pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, nous
avions posté courant octobre une nouvelle sur le
démarrage d'un chantier en Nouvelle Calédonie. 
Au-delà du fait qu'il s'agisse d'un ISD (maintenant
vous savez ce que ces 3 lettres signifient 😊), nous
avions voulu témoigner de la logistique à mettre
en place pour pouvoir rejoindre Nouméa en

pleine pandémie… un véritable parcours du combattant ! 
Après avoir passé les tests PCR dans les temps (challenge absolu à cette
période où les résultats arrivaient parfois au bout d'une semaine !), obtenu
toutes les autorisations nécessaires au départ ET à l'arrivée, respecté la
quatorzaine imposée, l'équipe a pu se rendre sur le chantier pour commencer
les travaux qui ont bien avancé depuis. Découvrez en image l'avancement du
nouveau casier de 40 000 mètres carrés sur l'ISD de Gadji.

C´est
maintenant

Connectés !
Suivez notre actualité et restons connectés  ! Rien
de plus simple : il suffit de nous suivre sur LinkedIn. 
Chaque semaine, nous mettons en avant un
chantier, un produit, une actualité du secteur
pour partager nos réalisations, témoigner de notre

expertise et informer sur le secteur du BTP, TP ou de l'environnement parce que
nous sommes toujours preneurs de bonnes infos ! 

Si vous souhaitez vous abonner, cliquez ici.
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