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Relancer l’investisse-
ment par et pour les 
collectivités locales
Si le secteur des Travaux Publics enregistre un taux de croissance 

d’environ 5 % (hors inflation) sur un an, nos entreprises n’ont 

toujours pas retrouvé le niveau d’activité d’avant crise. Entre 2019 

et 2022, le nombre d’appels d’offres a reculé de 21 %, tous don-

ÉDITO ÉD
IT

O
José RAMOS
Président de la FRTP
Île-de-France

neurs d’ordre publics réunis. L’Île-de-France a des difficultés manifestes à maintenir un niveau d’activité satisfaisant. Parallèlement, 

la période inflationniste que nous traversons est inédite. Nous ne savons pas combien de temps elle perdurera ni dans quelles 

proportions. Ces hausses de prix des matières premières et de l’énergie accentuent les difficultés rencontrées par les entreprises du 

secteur, d’autant plus que nous avons de réelles difficultés à répercuter ces hausses auprès de nos Maîtres d’ouvrage. Nos entreprises 

ont besoin de visibilité. Elle est essentielle pour pouvoir investir dans les matériels nécessaires aux chantiers décarbonés et dans le 

recrutement et la formation de nos collaborateurs. Or, la situation actuelle ne nous permet pas d’avoir les pleines capacités d’anticiper 

l’avenir. Pour réaliser les grands projets franciliens (Grand Paris Express, Jeux olympiques et paralympiques…), mais aussi les travaux 

d’entretiens courants de nos équipements et aménagements publics, nous avons besoin d’être accompagnés par les Collectivités 

franciliennes. Un des leviers réside dans une révision mensuelle des prix correspondant à la taille et à la nature des marchés. Cette 

mesure, si elle était déployée par l’ensemble des Maîtres d’ouvrage franciliens, permettrait à nos entreprises de répercuter au fil de 

l’eau les hausses de prix et leur redonnerait une certaine forme de visibilité.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances estivales ainsi qu’une bonne lecture de ce nouveau numéro d’Initiatives.

Hausse des prix des matières premières et de transport

Une nouvelle rubrique sur www.frtpidf.fr
Le site de la FRTP Île-de-France dédie une rubrique à la hausse des matières premières. Cette rubrique renvoie également aux 
documents de la FNTP (analyse de la réglementation, modèles de courriers…).

Une adresse pour saisir la FRTP Île-de-France
Pour permettre à la FRTP Île-de-France de poursuivre ses actions auprès des Maîtres d’ouvrage et d’agir en cas de difficultés 
auprès de ces derniers, la Fédération invite les entreprises franciliennes à remonter toute situation de cas qui semblerait 
problématique via l’adresse : idf-haussedesprix@fntp.fr

Une enquête CERC Île-de-France/FRTP Île-de-France
La FRTP Île-de-France a lancé, en coordination avec la CERC (Cellule Économique Régionale de la Construction) Île-de-France 
et, sur demande des services de l’État, une enquête auprès des entreprises de Travaux Publics franciliennes sur les conséquences de 
la crise des matières premières, des matériaux et de l’énergie.

Cette étude vise à objectiver les difficultés rencontrées par les entreprises et à les accompagner dans le dialogue que la Fédération 
entretient avec les pouvoirs publics. Votre contact à la FRTP Île-de-France : j.carrascograff@fntp.fr
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LA VIE DES SYNDICATS

SPTP

Plaquette de présentation

Le Syndicat Parisien des Travaux Publics a le plaisir de faire 
part de la publication de l’Édition 2022 de sa plaquette de 
présentation. 

Elle regroupe des éléments sur le Syndicat (ses missions, sa 
gouvernance, ses adhérents) ainsi que les chiffres clés na-
tionaux et franciliens du secteur des Travaux Publics. Elle est 
disponible sur demande.

Rencontres
Au service de ses entreprises, le Syndicat Parisien des Travaux
Publics organise régulièrement des rencontres avec des 
donneurs d’ordre franciliens ou sur des thèmes d’actualité.

Dernièrement, il a reçu le SYCTOM et organisé une rencontre 
sur le thème de l’impact de la transition écologique sur les 
engins/véhicules dans les Travaux Publics. 

À noter : sa prochaine rencontre avec INGEROP en juin 2022 
et sa prochaine Assemblée Générale en octobre 2022 sur le 
thème de l’environnement.

CSTP 77

Matinale technique avec le Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne
L’ensemble des cadres de la Direction des Routes du Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne et leurs maîtres d’œuvre 
étaient les invités de la matinale technique organisée par la 
Chambre Syndicale des Travaux Publics de Seine-et-Marne le 
10 mai 2022.

Toutes les entreprises adhérentes ont ainsi pu prendre con-
naissance de la nouvelle organisation de la DR, rencontrer 
leurs interlocuteurs, découvrir la programmation pluriannuelle 
et les travaux générés par la reprise des RN4 et RN36 et, bien 
sûr, échanger sur les enjeux de la « Route durable ». Tous se 
retrouveront au sein d’Ensemble77 pour poursuivre l’évolu-
tion des pratiques, innover, s’engager avec les autres Maîtres 
d’ouvrage du territoire, s’engager, ensemble, au travers d’un 
« contrat de transition écologique ».

Réunion des recycleurs seine-et-marnais
La Chambre Syndicale des Travaux Publics de Seine-et-Marne 
a réuni, le 15 avril 2022, au titre de la démarche Ensemble77, 
les représentants des structures de recyclage du département, 
ainsi que des maîtres d’ouvrage et le Cerema pour une 
présentation des actions inspirantes menées par la SGP avec 
l’accompagnement de Neo-Eco.

Cette dynamique et ces actions viennent enrichir la réflexion 
du groupe Ensemble77 qui engage un travail pour lever les 
freins à l’utilisation des matériaux recyclés dans le cadre de 
l’élaboration d’un « contrat de transition écologique » qui 
réunira les membres d’Ensemble77 et de nombreux élus 
autour des entreprises de Travaux Publics.
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CSTPP

Dans le cadre de la crise ukrainienne et de la hausse des prix 
des matières premières, la Chambre Syndicale des Travaux 
Publics de Paris Petite-Couronne est particulièrement mobilisée 
aux côtés de ses entreprises en lien avec la FRTP Île-de-France. 

La CSTPP participe aux différents comités résilience de filière 
organisés par les Préfectures de Départements. Au-delà de ces 
comités, la CSTPP ira à la rencontre des Préfets à la relance pour 
faire un point d’étape sur l’état d’avancement du plan de relance.

Par ailleurs, la CSTPP poursuit ses rendez-vous économiques 
avec les Maîtres d’ouvrages des territoires avec qui des rencontres 
fournisseurs et/ou des matinales d’échanges sont organisées  
afin de présenter la programmation de leurs futurs marchés de 
travaux.

Réunion des adhérents dédiée à la « réglementation 
déchets »
Le 14 avril 2022, la Chambre Syndicale des Travaux Publics 
de Seine-et-Marne a organisé une réunion des adhérents 
« spéciale Transition Écologique », dédiée aux évolutions 
réglementaires relatives aux déchets de chantiers, qui a 
rassemblé une trentaine de représentants d’entreprises.

La synthèse de cette matinée, les questions/réponses, 
les supports de présentation, la boîte à outils ainsi qu’une 
documentation élargie seront mis à leur disposition dans 
le cadre d’une « Actu spéciale TE » et viendront enrichir les 
travaux d’Ensemble77 sur l’évolution de la démarche Schéma 
d’Organisation Environnementale-SOE.

Lancement du 20e dispositif « Plateforme emploi pérenne » 
dédié à du public réfugié
Le 8 avril, 25 candidats sont venus rencontrer les entreprises 
de la Chambre Syndicale des Travaux Publics de Seine-
et-Marne dans le cadre du lancement d’un nouveau plateau 
technique. De l’apprentissage du Français Langue Étrangère 
au Titre Professionnel Maçon VRD et à l’embauche, ce par-
cours spécifiquement adapté au public BPI, porté par Pro 
Emploi et soutenu par la Préfecture de Seine-et-Marne, est un 
outil important de recrutement pour les entreprises, qui 
étaient nombreuses encore une fois à se mobiliser.

Prévention du risque routier professionnel
Le 5 juillet 2022 en fin de matinée, Ensemble77 inaugurera 
le Club ESR77, 1er club d’Île-de-France, en présence du Préfet 
de Seine-et-Marne, des services de sécurité routière, de 
représentants d’organisations professionnelles et d’entrepris-
es de toutes activités, de chambres consulaires, d’élus…

Cet événement succèdera aux conférences de clôture des 
12es Journées Départementales Prévention, Santé, Sécurité 
sur le thème de « l’Innovation au service de la sécurité et de 
la santé des Hommes », auxquelles participeront aussi de 
nombreux exposants. 

Campagne de rendez-vous économiques 2022
Les administrateurs sont repartis à la rencontre des donneurs 
d’ordre du territoire afin d’obtenir la visibilité indispensable à 
la gestion des entreprises et des emplois.

Ainsi, une douzaine de rendez-vous a déjà eu lieu sur le 
1er trimestre 2022.

STP91

Forum Ensemble 91 du 29 septembre 2022
Ensemble 91 organisera le 18e Forum des Collectivités 
Locales et des Travaux Publics de l’Essonne le jeudi 
29 septembre 2022 à Centrale Supélec de l’Université 
Paris-Saclay ! Événement incontournable pour tous les 
acteurs de nos professions.

Vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire en scannant le 
QR Code ci-contre : 

Plateau technique Maçon VRD à l’attention de publics 
réfugiés
Le STP 91 a lancé, fin avril 2022, un nouveau plateau tech-
nique à l’attention de réfugiés, suite au succès rencontré 
par la 1re formation terminée en septembre 2022. 

Dans le cadre de cette action, 12 entreprises esson-
niennes, membres du STP 91, vont accompagner 12 per-
sonnes pour leur permettre d’obtenir un emploi pérenne 
dans les Travaux Publics.
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SYTP

Webinaire
Le Syndicat Yvelinois des Travaux Publics a organisé, en 
partenariat avec la Préfecture des Yvelines et la Fédération des 
Entreprises du Bâtiment des Yvelines, un webinaire à destina-
tion des Maîtres d’ouvrage, portant sur la hausse des coûts 
des matières premières, les conséquences de la guerre en 
Ukraine sur le secteur de la Construction, les mesures mises 
en place par le Gouvernement pour aider les entreprises de 
travaux et les demandes portées par la profession.

SVOETP

Plateau technique et Assemblée Générale
Le Syndicat Val-d’Oisien des Entreprises de Travaux Publics, en 
partenariat avec le GEIQ et l’AFPA de Bernes-sur-Oise, a mis 
en place un plateau technique, d’avril 2022 à juin 2023, visant à
l’obtention d’un titre de Maçon VRD.

À l’occasion de son Assemblée générale, qui se tiendra le 
7 octobre 2022 à l’AFPA de Bernes-sur-Oise et qui portera sur le 
thème de l’insertion, les réalisations des personnes participant 
à ce plateau seront présentées.

ROUTES DE 
FRANCE ÎLE-
DE-FRANCE 

Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale de Routes de France Île-de-France s’est 
déroulée le 8 juin 2022 dans les salons de l’Hôtel des Arts 
et Métiers, sur le thème : « Quelle place pour la route 
dans les mobilités en Île-de-France ? »

Les participants ont pu échanger avec les 2 intervenants, 
Madame Élodie HANEN, Directrice Générale Adjointe d’Île-
de-France Mobilités et Monsieur Michael LANGLET, Directeur 
des Infrastructures et de la Voirie du Conseil Départe-
mental de l’Essonne. Le Président de Routes de France 
Île-de-France, Monsieur Rémi KUCHLY, retenu par des en-
gagements impérieux avait préparé une intervention vidéo 
pour s’adresser aux invités. En l’absence du Président, 
l’Assemblée Générale a été dirigée par Monsieur Philippe 
CAZES, le Vice-Président de Routes de France Île-de-France.

De gauche à droite, Madame et Messieurs Vincent QUARTIER 
l’animateur, Élodie HANEN, Philippe CAZES, Michael LANGLET.

LES 
CANALISATEURS 
Délégation 
Île-de-France

Journée de l’eau 
Le 22 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, 
les Canalisateurs d’Île-de-France ont organisé au SIAAP une 
demi-journée de tables rondes portant sur la baignabilité 
des cours d’eau et sur la prévention des inondations face 
aux changements climatiques. Monsieur Nicolas POUILLE, 
Délégué Régional Île-de-France a dirigé la matinale. Monsieur 
Alain GRIZAUD, Président des Canalisateurs de France, est 
intervenu en direct et en simultané dans plusieurs régions, 
qui organisaient aussi un événement.

Les interventions de représentants institutionnels (EPT Paris-
Est-Marne-et-Bois, Département du Val-de-Marne, Métropole 
du Grand Paris), associatifs (syndicat Marne Vive), d’univer-
sitaires ainsi que celle du grand témoin Monsieur Laurent 
Neuville, ancien capitaine de l’équipe de France de natation 
aux Jeux olympiques, ont succédé à l’interview en distanciel 
de l’hydrologue Madame Emma HAZIZA. La matinale s’est 
conclue lors d’un cocktail déjeunatoire et d’une visite du 
SIAAP.
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EN BREF...

Remise des prix de bonne tenue 
de chantiers de la Ville de Paris

Le 7 juin dernier, la Ville de Paris organisait la remise des prix 
de bonne tenue des chantiers pour l’année 2019.

Après 2 années consécutives sans pouvoir se réunir pour 
cause de crise sanitaire, les entreprises lauréates ont enfin 
pu recevoir ce prix qui récompense la qualité de la tenue 
des chantiers sur l’espace parisien. Pour les lauréats, ce prix 
est également la récompense des efforts des équipes sur le 
terrain à mettre en œuvre les engagements inscrits dans le 
protocole. 

Les entreprises récompensées dans les différentes catégories 
sont les suivantes : 
– Dans la catégorie chantiers « mobiles » : l’entreprise BIR ;
– Dans la catégorie chantiers « fixes » : arrivées ex-æquo, les 

entreprises Spac Aulnay et Catema ;
– Dans la catégorie chantiers « voirie » : arrivées ex-æquo, les 

entreprises Fayolle et Dubrac TP.

Les entreprises ayant reçu le prix d’encouragement sont les 
suivantes : 
– Dans la catégorie chantiers « mobiles » : l’entreprise Spac 

Gennevilliers ;
– Dans la catégorie chantiers « fixes » : l’entreprise SRBG ;
– Dans la catégorie chantiers « voirie » : l’entreprise SNTPP.

Enfin, le prix de l’innovation et de promotion environnemen-
tale a été remis à l’entreprise DARRAS et JOUANIN pour sa 
solution de pose de panneaux solaires en complément du 
groupe électrogène et le tri des déchets dans les cantonne-
ments, contribuant ainsi à réduire les rejets carbone sur le 
chantier. 

Cette remise de prix s’est tenue en présence de M. Jacques 
BAUDRIER, adjoint à la Maire de Paris en charge de la 
construction publique, du suivi des chantiers, de la coor-
dination des travaux sur l’espace public et de la transition 
écologique du bâti. Étaient également présents : Mme Jeanne 
d’HAUTESERRE, Maire du 8e arrondissement, Mme Caroline 
GRANDJEAN, Directrice de la Voirie et des Déplacements 
de la Ville de Pariset, M. José RAMOS, Président de la FRTP 
Île-de-France. Tous ont salué le travail et l’engagement des 
entreprises qui ont permis par leur professionnalisme de 
mettre en valeur la Profession.

En vigueur depuis la fin des années 1980, le protocole de 
bonne tenue des chantiers est une démarche partenariale 
entre la Ville de Paris, la FRTP Île-de-France et les conces-
sionnaires. Le protocole témoigne de la volonté de la Profes-
sion d’engager une démarche de progrès et d’amélioration 
continue basée sur la pédagogie et les bonnes pratiques.

Connexience, l’Académie des métiers 
des Travaux Publics est certifiée 
Qualiopi au titre des Actions de 
formation

La certification Qualiopi a pour objectif d’attester la qualité 
du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions 
concourant au développement des compétences. 

L’Académie et ses membres proposent des formations 
métiers Travaux Publics (VRD, Canalisations, GC/coffrage…), 
encadrants (Entrepreneurs 21), réglementaires (sécurité, 
prévention, habilitations électriques…) ou complémentaires 
(démolition, bâtiment…).

Les points forts de nos formations ? 
97,5 % des stagiaires sont satisfaits de nos formations 
et se sentent capables de mettre en application 89 % des 
techniques et procédures apprises dans leur quotidien pro-
fessionnel (moyenne des retours des 280 stagiaires, sala-
riés et publics en insertion, formés depuis janvier 2022).   
Un projet ? L’équipe de Connexience est à votre disposition 
pour toute information et mise en place de formations : 
contact@connexience-academie.com/01 44 13 32 07. 

De gauche à droite, Mesdames Caroline GRANDJEAN et Jeanne 
d’HAUTESERRE, Messieurs Jacques BAUDRIER et José RAMOS.

Les lauréats et les intervenants.



10 ans du décret anti-
endommagement

Le 1er juillet se tiendra, dans chaque département de la région 
Île-de-France, une matinale consacrée aux 10 ans du décret 
anti-endommagement. Ces événements sont coorganisés par 
les préfectures, les entreprises de travaux et les exploitants de 
réseaux et se tiendront pour partie en présentiel (présenta-
tion des avancées en matière de prévention des dommages, 
en tenant compte des spécificités de chaque département) et 
pour partie en distanciel (retransmission de tables rondes à 
l’échelle régionale, portant sur les semaines régionales de la 
prévention et les balises de sécurité 2018-2024). L’ensemble 
des entreprises de travaux est convié à ces événements, qui 
seront suivis d’un cocktail déjeunatoire. Votre contact à la 
FRTP Île-de-France : o.knobloch@fntp.fr.

Nouvelle édition du Tableau de bord 
prospectif emploi-formation des 
Travaux Publics en Île-de-France

Véritable outil d’aide à la décision, le tableau de bord emploi-
formation, élaboré par la CERC Île-de-France en collaboration 
avec la FRTP Île-de-France, vous présente, à l’aide de nombreux 
indicateurs, un panorama des tendances actuelles de l’emploi 
et de la formation en Île-de-France. 

Vous pourrez également retrouver des baromètres prospectifs 
par métier.

Consultez le tableau de bord actualisé sur le site de la FRTP 
Île-de-France : https://www.frtpidf.fr/, rubrique « Ressources » 
puis « Communication ».

7 e édition des semaines 
régionales de la prévention 
des endommagements de réseaux

Cette campagne de visites sur chantier, qui débutera le 
13 juin et s’achèvera le 15 juillet 2022, vise à faire de la pé-
dagogie sur le terrain autour des enjeux liés au marquage-
piquetage et au terrassement. Il s’agit pour chacun, 
préventeurs, QSE des entreprises de travaux, chargés 
d’affaires des MOA et leurs bureaux d’études, surveillants 
de travaux des collectivités, coordonnateurs SPS, de faire 
des visites sur leurs propres chantiers et des chantiers tiers. 

À l’issue de l’opération, les organisations qui en auront fait 
la demande pourront avoir accès aux données de visites de 
leurs chantiers (demande par mail : oridf.prevention@fntp.fr
avant le 8 juin).

ML / IC / OL 
Mesures de Localisation / Investigations Complémentaires / Opérations de Localisation  

Les ML / IC / OL visent à améliorer la connaissance de la position des ouvrages sensibles en phase étude et/ou en phase travaux.  

ML OL 

L’exploitant 

Ouvrages non en A et  
non exemptés** 

L’exploitant ou son 
prestataire  
sous 15j supplémentaires 

Le responsable de  
projet et son entreprise 

Tout ouvrage non en A 
selon la zone d’emprise ou 
de celle de la ZTIS*** + 2m  

Tout ouvrage, à 
l’appréciation du Resp. de 
projet 

Le responsable de  
projet 
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L’exploitant L’exploitant. Au prorata 
des longueurs détectées 

Le responsable de  
projet 

contenu 

CTF 

Travail à  
proximité en  
application  
de Clauses  
Techniques 

et  
Financières.  
Techniques 

douces  
– 

précautions  
particulières 

IC : l’IC peut être complétée par des fouilles sous couvert d’une nouvelle procédure 
DICT INVEST, si l’imprécision a un impact sur la faisabilité et la sécurité du projet 
(enjeu fort) ou en cas de découverte d’un ouvrage sensible inconnu après la 
commande, avec consultation de l’exploitant et du responsable de projet.  
Les IC ne peuvent pas être demandées par les Transporteurs de Matières Dangereuses. 
Le fascicule 1 p 39 propose un modèle récapitulatif de résultats d’IC par exploitant. 

et / ou 

réalisation 

L’exploitant 

L’exploitant en réponse 
à la DT par écrit 

Le responsable de  
projet 

 Plan conforme ou non : 
* Un plan n’est pas conforme s’il contient des ouvrages non en A et non exemptés. 
** Les ouvrages exemptés sont les parties d’ouvrages cartographiés très limités et 
difficiles d’accès tels que intersections de routes , traversées obliques de route, 
présence d’infrastructure au dessus ou pour lesquels des mesures de localisation ont 
été menées par l’exploitant selon les meilleures techniques de détection non 
intrusives disponibles mais n’ont pas permis d’atteindre la classe A. 
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Définitions voir fascicule 3 

Plan conforme 

Observatoire National DT DICT mai 2020 
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commande 

décision 

Plans non conformes 
+IC 

Actions si un 
plan est non 
conforme soit 

OL :  les OL peuvent aussi être réalisées en phase travaux, à 
l'initiative de l'exécutant des travaux. Elles permettent alors 
de limiter le recours aux précautions particulières« . 

IC 

*** ZTIS : Zone des Travaux Impactant le Sol définie en phase projet 

Guide des écoles

Le nouveau guide des écoles franciliennes de Travaux Publics, 
édition 2022-2023, est en cours de parution. Il est destiné 
aux jeunes scolaires à la recherche d’une orientation ou d’un 
projet professionnel, aux parents d’élèves, aux responsables 
de l’information et de l’orientation dans les collèges et lycées, 
aux PLIE, CIO, Missions Locales... Il présente la Profession 
des Travaux Publics, ses métiers, ses emplois, les filières 
de formation, les diplômes et les écoles qui préparent aux 
Métiers des Travaux Publics en Île-de-France.

Il recense, sous forme de fiches pour chacun des établisse-
ments, les formations dispensées, les niveaux d’entrée, la 
durée des études et les diplômes délivrés. Votre contact à la 
FRTP Île-de-France : a.chanteur@fntp.fr.

Les coordonnées de la FRTP Île-de-France

Fédération Régionale des Travaux Publics Île-de-France
9, rue de Berri 75008 PARIS
Tél. : 01 47 66 01 23 | Fax : 01 47 66 10 39
Email : idf1@fntp.fr | Site Internet : www.frtpidf.fr

@FRTPIDF




