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Séisme au Népal : La fondation Architectes de l’urgence
se prépare à intervenir

Actu Organisation

Suite au séisme ayant frappé le Népal le samedi 25 avril, la fondation Architectes de
l’urgence s'apprête à mette en place une équipe d’évaluation pour une intervention
rapide.
Par Batidoc

source : Architectes de l’urgence

13:04

Le Népal a été frappé ce samedi 25 avril, par un très puissant tremblement de terre de magnitude
7,9 dont l'épicentre se situe à 80 km au nord‐ouest de la capitale, Katmandou, et à 70 km à l'est de
la ville touristique de Pokhara, d'après l'Institut américain de géophysique (USGS).
Compte tenu de la localisation du séisme, les Architectes de l’urgence
s’attendent à un bilan en pertes humaines très lourd, des centaines voire des
milliers de morts, et à des destructions dans les villages massives.
Il y a probablement eu d’importants glissements de terrain et des
effondrements importants de maisons proches de l’épicentre, vu les modes de construction utilisés au
Népal.
Sur les grandes villes comme Pokhara et Katmandu, des bâtiments de plusieurs niveaux ont
probablement subi d’importants dommages, voire se sont totalement effondrés.
Considérant la puissance du séisme, des répliques sont à envisager et pourraient donc causer d’autres
dommages et pertes humaines.
La fondation Architectes de l’urgence est très inquiète des conséquences de ce tremblement de terre pour
les populations locales ainsi que pour les possibles touristes présents car nous sommes en pleine saison
de treks.
La fondation Architectes de l’urgence s’apprête donc à mettre en place une équipe d’évaluation pour une
intervention rapide.

www.archiurgent.com
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Les artisans de nouveau mobilisés contre le RSI
Actu Organisation
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A l'appel du collectif Sauvons Nos Entreprises, les artisans se mobilisent le 27 avril en
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différent lieux autour de Paris, pour effectuer des opérations escargots, afin de faire
entendre leurs revendications face au RSI. Lire la suite

Alstom obtient le contrat pour la fourniture du nouveau tramway de
Shanghai
Actu Fabricant

15:42

Alstom et son partenaire, Shanghai Rail Traffic Equipment Development remportent le
contrat pour le nouveau tramway de Shanghai. Lire la suite

10e congrès Aprovalbois les 26 et 27 novembre 2015 à Dijon
Congrès

14:21

Les 26 et 27 novembre prochains, Aprovalbois, l’interprofession de la filière forêtbois
bourguignonne, organisera à Dijon son 10e congrès national. Lire la suite

Rencontres avec les exposants d'Intermat Paris 2015
INTERMAT PARIS

Vidéo

13:33

Qui sont les exposants d'Intermat Paris ? Éléments de réponse avec Moderne Methode,
Cemex, Fayat, Haulotte, Terex, Sika et Wirtgen Group. Lire la suite

Ségolène Royal lance le tour de France du climat
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE

Développement durable

12:29

Pour la Journée internationale de la Terre, Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, a lancé le tour de France du climat, entourée par
les services du ministère. Lire la suite

Actualités suivantes

Le bâtiment en 1ère ligne des défaillances d’entreprises selon le
palmarès Altares du 1er trimestre 2015
Étude / Bilan / Rapport

17/04/2015

Le nombre d’emplois menacés dépasse 66.000, au plus haut depuis 2009. Le seuil des
18.000 jugements d’ouverture est franchi. Les procédures collectives bondissent de 47 %
chez les microemployeurs (1 ou 2 salariés) et de 26 % chez les PME de 20 à 49 salariés.
Lire la suite

Le collectif « RGE... pas comme ça ! » réagit à l'annonce des sept
mesures pour simplifier la qualification RGE
Développement durable

23/04/2015

Ne trouvant pas d’utilité au RGE, mais de nombreux défauts conséquents, le collectif «
RGE… pas comme ça ! » fait tout son possible pour dénoncer cette écoconditionnalité
inefficace pour l’environnement, contraignante pour la petite entreprise de proximité et
coûteuse pour le contribuable. Lire la suite

L'activité des entreprises de proximité continue de se dégrader
Conjoncture

24/04/2015

Une enquête de conjoncture de l'UPA réalisée au 1er trimestre 2015 par l’Institut I+C,
démontre que malgré les annonces du Premier ministre d'un retour de la croissance et de
la confiance pour 2015, l'activité des entreprises de proximité, continue elle de se
dégrader. Lire la suite

L’activité de l’artisanat du Bâtiment toujours en baisse au 1er trimestre
2015
CAPEB

Conjoncture

16/04/2015
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Selon la CAPEB, l’activité de l’artisanat du Bâtiment marque encore un recul de 3% au
1er trimestre 2015 par rapport au même trimestre de l’année précédente. Lire la suite

CÉQUAMI présente la 1ère maison NF Maison Individuelle HQE™
effinergie + de FrancheComté
Réalisation

14/04/2015

Une maison contemporaine, pensée et conçue, avec ses propriétaires, pour allier
économies et confort, en harmonie avec son environnement. Lire la suite

Actualités suivantes

Les artisans de nouveau mobilisés contre le RSI
Actu Organisation

16:09

A l'appel du collectif Sauvons Nos Entreprises, les artisans se mobilisent le 27 avril en
différent lieux autour de Paris, pour effectuer des opérations escargots, afin de faire
entendre leurs revendications face au RSI. Lire la suite

Election d'un nouveau bureau de la CAPEB
CAPEB

Actu Organisation

24/04/2015

Suite à l’Assemblée générale des 8 et 9 avril 2015, le Conseil d’administration de la
CAPEB à renouvelé le 23 avril une partie de son Bureau confédéral. Lire la suite
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