LIENS UTILES
ADF (Assemblée des Départements de France)

http://www.adf.asso.fr/fr/

ADOSOM (Association pour l'administration des oeuvres sociales d'Outre-Mer)

http://www.adosom.fr

AFNOR (Association française de normalisation)

http://www.afnor.org/

AITF (Association des ingénieurs territoriaux de France)

http://www.aitf.fr/

ATEC-ITS France (Association pour le développement des techniques de
transports)

http://www.atec-itsfrance.net/home.cfm

AATF (Association des administrateurs territoriaux de France)

http://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/

AGIR (Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport
public)

http://www.agir-transport.org/association-qu-est-ce-qu-agir/

AIPCR (Comité français de l’association mondiale de la route)

http://www.piarc.org/fr/

AITPE (Association des ingénieurs des travaux publics de l’État)

http://www.aitpe.fr/?module=nologin&page=minisite&html=accueil.html

AMF (Association des maires de France)

http://www.amf.asso.fr/

ANATEEP (Association Nationale pour les Transports Éducatifs de
l’Enseignement Public)

https://www.anateep.fr/

ANDRHD (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines des
départements)

http://www.andrh.fr/

ASQUER (Association pour la Certification et la Qualification des Équipements de http://www.ascquer.fr/
la Route)
ATR (Association technique de la route)

http://www.atr.asso.fr/

ATTF (Association des techniciens supérieurs territoriaux de France)

http://www.attf.asso.fr/

CEREMA (Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement)

http://www.cerema.fr/

CETMEF (Centre d’Études techniques Maritimes et Fluviales)

http://www.cetmef.equipement.gouv.fr/

CETU (Centre d’étude des tunnels)

http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/

CIMBETON (Centre d’informations sur le ciment et ses applications)

http://www.infociments.fr/qui-sommes-nous/organisations-professionnelles/cimbeton

CNFPT (Centre National de la fonction publique territoriale)

http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php

CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment)

http://www.cstb.fr/

ENPC (École Nationale des Ponts et Chassées)

http://www.enpc.fr/

ENTE (École nationale des techniciens de l’Équipement)

http://www.ente.equipement.gouv.fr/

ENTPE (École nationale des travaux publics de l’État)

http://www.entpe.fr/

FNTP (Fédération nationale des travaux publics)

http://www.fntp.fr/travaux-publics/j_6/accueil

GART (Groupement des autorités responsables de transport)

http://www.gart.org/

Groupe chantier de France : Route Actualité

http://www.chantiersdefrance.fr/

IDRRIM (Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité)

http://www.idrrim.com

IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux)

http://www.ifsttar.fr/accueil/

IGN (Institut géographique national)

http://www.ign.fr/

INRETS (Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité)

http://www.inrets.fr

MEEDDM (Ministère de la Transition écologique et solidaire)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

METEO France

http://france.meteofrance.com/

PFC (Ponts Formation Conseil)

http://formation-continue.enpc.fr

RFF (Réseau ferré de France)
RGRA (Revue générale des routes)

SPTF (Syndicat Professionnel des Terrassiers de France)

https://www.sncf-reseau.fr/fr
http://www.editions-rgra.com/

http://terrassiersdefrance.fr/le-syndicat-professionnel-des-terrassiers-de-france/

SPECBEA (Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Chaussées en Béton et http://www.specbea.com/
d’Équipements Annexes)
SYNTEC-INGENIERIE

http://www.syntec-ingenierie.fr/fr/accueil

USIRF (Union des syndicats de l’industrie routière française)

http://www.usirf.com/

