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« Pour une meilleure connaissance des marchés à venir… »
Pour une meilleure connaissance des marchés à venir, la CERA effectue un recensement régulier des
projets de travaux BTP auprès des maîtres d’ouvrages publics de la région Rhône-Alpes.
Dans ce numéro spécial « Projets de Travaux » de Septembre 2013, ce sont ainsi près de 1 200 projets de
travaux à 5 ans qui sont répertoriés. Ils représentent un investissement de près de 2,6 milliards d’€uros.
Grâce au numéro spécial de la CERA, les entreprises ont accès aux projets d’appels d’offres avant leur
publication officielle : le listing des projets fournit le plus d’informations possible en amont dans le temps.

Nature des travaux recensés :
» Projets d'aménagement

» Travaux en site maritime ou fluvial

» Logement social

» Travaux de route, d'aérodromes et travaux analogues

» Bâtiment santé, hygiène, action sociale

» Travaux de voies ferrées

» Bâtiment culture, loisirs

» Adduction d'eau, assainissement et autres installations

» Bâtiment enseignement, recherche, enfance

» Travaux électriques

» Bâtiment administratif

» Travaux de génie agricole

» Ouvrages d'art et d'équipement industriel

» VRD

» Terrassements

» Espaces verts

» Travaux souterrains

Nature des informations :
» Maître d’ouvrage & Contact

» Date prévisionnelle d’appel d’offres

» Téléphone

» Montant TTC en K€

» Libellé d’opération

» Tranches de réalisation
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