Communiqué

Le Memento des chaussées bitumineuses,
le dernier né des Éditions Ginger
Les Éditions Ginger enrichissent leur catalogue avec le « Memento des chaussées
bitumineuses », guide pratique du terrain qui tient dans la poche ! Ce nouveau titre est
également le premier ouvrage de la toute nouvelle collection « L’indispensable ».
Pour fournir aux professionnels un seul document de référence, les Éditions Ginger
proposent un Memento des chaussées bitumineuses afin que toutes les spécifications
en vigueur soient répertoriées dans un seul ouvrage.
Depuis 40 ans, Ginger CEBTP possède un savoir-faire reconnu dans le domaine de la
route. C’est au fil des chantiers et des rencontres avec les clients que les experts de
Ginger ont eu l’idée de créer ce guide, rédigé par un professionnel pour les
professionnels : maître d’ouvrage, maître d’œuvre et tous autres auteurs des chantiers
routiers.
Véritable aide-mémoire, il a été pensé pour répertorier toutes les données
réglementaires, les normes qu’il est difficile de garder en tête.
Enfin, sa taille a été étudié pour en faire un assistant de poche qui deviendra
incontournable.
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A propos du groupe Ginger
Ginger est le leader français de l’ingénierie de prescription. Spécialisé dans l’ingénierie
des sols, de l’eau, des matériaux et de l’environnement, le Groupe sécurise les projets
et ouvrages, optimise leur durabilité et les intègre dans leur contexte environnemental.
Ginger développe ses compétences autour d’une chaîne de valeur unique : prélever,
analyser, diagnostiquer et recommander.
Avec un réseau composé de 75 agences, le Groupe emploie 1 800 collaborateurs en
France Métropolitaine, en outremer, en Europe et en Afrique. Ginger, c’est 180 millions
d’euros de chiffre d’affaires annuel et plus de 30 000 études par an à travers le monde.
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A propos des Éditions Ginger
Depuis plus de 30 ans, les Éditions Ginger accompagnent les professionnels de
l’aménagement, de la construction et de l’environnement par la valorisation des
savoir-faire de son réseau d’experts et auteurs.
Avec un catalogue de près d’une quarantaine de titres, des ouvrages de références
rédigés par des professionnels pour des professionnels, les Éditions Ginger sont l’un des
acteurs majeurs de la publication technique.
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