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Après deux années d’incertitudes et de restrictions liées au 

contexte sanitaire, quel plaisir ce fut de pouvoir collectivement 

nous retrouver au Forum des Travaux Publics du 24 février 2022 ! 

Depuis plusieurs années, la Profession a investigué la question 

de la transition écologique dans nos métiers. Comme en a 

témoigné le Forum, il s’agit d’un défi majeur pour notre Profession 

sur lequel nous sommes pleinement engagés pour penser 

durablement la cité de demain et le développement de nos 

zones rurales ou périphériques à travers la sécurité,

l’environnement et l’innovation.

ÉDITO

ÉD
IT

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

Investir dans la décarbonation des Travaux Publics, c’est développer l’attractivité de notre Profession mais également améliorer 

l’acceptabilité de nos activités. C’est aussi un enjeu fort pour la formation et le recrutement de nos collaborateurs. Pour y parvenir, nos 

métiers devront se transformer non seulement dans l’exécution mais également dans leurs usages.

La transition écologique que nous appelons de nos vœux se fera par le biais de l’innovation. Les nombreuses solutions 

présentées sur le Forum cette année l’ont démontré : le progrès technologique permet, d’une part, d’optimiser les processus 

de production (matériaux innovants, digitalisation, transition du parc matériel) ; d’autre part, de repenser l’usage des infrastructures 

par le prisme de la décarbonation.

Dans cette perspective, la réduction des émissions de carbone de notre pays passera nécessairement par les infrastructures et les 

nouvelles solutions qui les accompagnent. C’est la raison pour laquelle les Travaux Publics s’engagent à réduire fortement leurs 

émissions de CO
2
 à horizon 2030.

Pour autant, à court et moyen termes, nous nous devons de rester vigilants face à l’augmentation des prix des matières 

premières et de l’énergie qui impacte nos activités. Cette situation fragilise la soutenabilité économique et sociale des entreprises 

de Travaux Publics. Le secteur aura besoin que le travail d’écoute et de dialogue permanent établi avec les pouvoirs publics se 

poursuive pour la bonne conduite des chantiers du quotidien, mais aussi de ceux liés aux travaux du Grand Paris. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de ce nouveau numéro d’Initiatives et espère que nous parviendrons à 

transformer cette période particulière en une opportunité au service des transformations environnementale, économique et sociale, 

avec l’appui de nos entreprises locales.

Bonne lecture !
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Le 24 février se tenait au Grand Palais Éphémère de Paris le 

forum « Investir la transition écologique » organisé par la FNTP. 

Rien n’a été laissé au hasard dans l’organisation de cet événement 

de taille, accueillant 5 000 visiteurs et exposants. Le choix de 

l’emplacement tout d’abord, emblématique. Le Grand Palais 

Éphémère, conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, illustre 

parfaitement la dimension écoresponsable de la journée, avec sa 

structure modulable permettant sa réutilisation après sa désin-

stallation à l’automne 2024 ou le choix des matériaux : ossature 

en bois labellisé PEFC, toile recouvrant le bâtiment conçue en 

polymère de source minérale et non pétrolifère, entièrement 

recyclable.

La date, ensuite, à 45 jours du premier tour des élections 

présidentielles.

L’intitulé de la conférence, enfin, qui, sans détour, donne le thème : 

« transition écologique » et le ton : « investir », qui sonne comme 

une injonction à destination des candidats présidentiels conviés 

l’après-midi.

D
O

SSIER
Forte de ce constat, la Fédération a défini une stratégie et des 

objectifs. Mobilisant 180 experts de tous horizons, 140 solutions 

décarbonantes ont été identifiées et doivent à présent être mises 

en œuvre sur le terrain. Le forum avait donc pour vocation de 

mobiliser les adhérents, en particulier les PME, de les embarquer 

dans cette démarche de développement durable, tout en les 

accompagnant à travers la mise en place d’outils présentés ce 

jour. L’occasion aussi de valoriser l’expertise et les innovations de 

la filière, notamment auprès des jeunes, plus de 1 500 ayant fait 

le déplacement sur le forum. Xavier Neuschwander a d’ailleurs 

souligné la nécessité de mettre en œuvre un plan de formation 

permettant de développer de nouvelles compétences, clefs pour 

relever les défis de l’économie circulaire.

Bruno Cavagné, Président de la FNTP, et Xavier Neuschwander, 

Président de la commission technique et innovation de la FNTP, 

ont ouvert cette journée, point d’orgue de l’année 2022. Il s’agissait 

tout d’abord de présenter les résultats de l’étude conduite 

pendant deux ans par Carbone 4, Utopies et l’OFCE. Les Travaux 

Publics sont traditionnellement assimilés à un secteur polluant. 

Face au nombre considérable de parties prenantes du secteur, 

un état des lieux s’imposait afin de permettre aux différents 

acteurs de partager la même grille de lecture, préalable nécessaire 

à la définition d’un plan d’action. Il en résulte contre toute 

attente que l’activité des Travaux Publics est génératrice de 

3,5 % des émissions de gaz à effet de serre annuelles de la 

France, soit « 8 000 entreprises à décarboner », souligne Bruno 

Cavagné. L’usage des infrastructures (et non leur construction) est 

quant à lui responsable de 50 % de ces émissions.

Les infrastructures, 
«  Acteurs pour 
la planète  »

Un forum à la 
hauteur des enjeux
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Deux scenarii de développement stratégique de la filière ont en 

outre été étudiés par les experts : un « scenario sobriété », chiffré 

à 16,2 milliards d’euros d’investissement additionnel par an 

jusqu’en 2050 ; un « scenario pro-techno », estimé à 30 milliards 

d’euros d’investissement additionnel par an sur la même période. 

Ces deux scenarii doivent permettre de gagner, selon l’OCDE, 

entre 1,1 et 1,3 point de PIB et de créer entre 340 000 et 400 000 

emplois d’ici 2030. « Il s’agit d’un choix de société pour nos 

enfants, affirme Bruno Cavagné. On est prêts à avancer vite 

sous réserve qu’on nous fixe les règles. » Le choix des politiques 

publiques est crucial. Aussi, tout l’enjeu du forum l’après-midi 

est d’obtenir des engagements des futurs candidats. « Si on ne 

finance pas, on n’avancera pas », conclut le président de 

la Fédération. « Il y a urgence à décider », renchérit Xavier 

Neuschwander.

DOSSIER

Personnalités politiques, spécialistes de questions environne-

mentales, experts en solutions durables, historiens, explorateurs, 

écrivains, lanceurs d’alerte… la Fédération a su s’entourer pour 

traiter le sujet dans sa globalité. Plus d’une quinzaine d’ateliers se 

sont déroulés tout au long de la journée, nous invitant à réfléchir, 

apprendre, découvrir.

À ce titre, l’éclairage apporté par l’atelier « Liberté, Égalité, 

Mobilités ! » est intéressant. Jérôme Fourquet, directeur du 

département Opinion et stratégies d’entreprise de l’IFOP, y 

dresse le portrait de la France et du « peuple de la route ». Et le 

spécialiste de faire un peu d’histoire... 1992 : la fermeture de 

Renault-Billancourt et l’ouverture d’Euro Disney entérinent le 

passage d’une économie organisée autour de la production à 

un modèle désormais orienté autour de la consommation. Les 

conséquences sont multiples : transformations des métiers, 

évolutions des classes sociales, aménagement du territoire, 

développement des infrastructures. « Le bitume a remplacé le 

rail [...]. En 2021, 80 % des déplacements se font en voiture », 

précise l’analyste politique. André Broto, expert en mobilités, 

complète le propos : « Les politiques de transport sont organisées 

autour de deux pôles : les voyages TGV (longues distances) et, 

depuis l’instauration de la LOM (loi d’orientation des mobilités), 

les mobilités du quotidien avec les métros, tramways... (courtes 

distances), mais les distances moyennes de quelques dizaines de 

kilomètres ne sont pas prises en charge et représentent plus de la 

moitié des kilomètres parcourus en voiture. » La France rurale, la 

France des Gilets Jaunes « que l’on traverse en LGV sans la voir », 

selon Jérôme Fourquet, reste mal desservie. 

Face au réchauffement climatique, les lignes commencent à 

bouger. « On est encore à l’heure du diagnostic », tempère 

Jérôme Fourquet. La crise sanitaire a par ailleurs suscité une prise 

de conscience des citadins sur la question des inégalités des 

territoires en révélant l’interdépendance avec ceux qui travaillent 

en ville sans y vivre. Dès lors, comment répondre au défi de 

la décarbonation des mobilités sans aggraver les fractures 

territoriales ?

Des solutions émergent pour remettre en cause l’hégémonie 

de la voiture thermique et envisager une route moins polluante. 

Aujourd’hui, 20 % des véhicules neufs à l’achat sont électriques. 

On peut commencer à parler de « mass market » selon Jérôme 

Fourquet, mais ce marché reste encore très subventionné. Pour 

André Broto, « l’électrique, c’est acté, mais ça ne suffit pas pour 

atteindre l’objectif ZFE (zones à faibles émissions) en 2025. 

La voiture tient trop de place dans la ville. Les infrastructures 

doivent orienter les comportements. » Il faut investir pour 

proposer des « bouquets de mobilité », précise Mathieu Flonneau, 

historien et spécialiste des mobilités. Chrystelle Beurrier, 

présidente de Vélo et Territoires, analyse l’impact de la crise 

sanitaire : les itinéraires de vélo ont augmenté de 28 % de 

2019 à 2021, les coronapistes pour les mobilités actives ont été 

pérennisées, les usages se modifient avec les VAE (vélo à 

assistance électrique), les vélos-cargos chez les artisans, etc. 

Cette intermodalité passe par le nécessaire développement d’une 

filière nationale du vélo, avec 150 000 emplois à la clef et une 

production locale, donc plus écoresponsable d’un point de vue 

logistique. Et André Broto de proposer un mixte TER-autocar-

voiture, à l’instar de ce qui s’opère dans la capitale madrilène. 

« Changement climatique : est-il déjà trop tard ? » L’intitulé de 

cet atelier interpelle et répond pleinement à l’un des enjeux du 

forum : sensibiliser à l’importance de la transition écologique. 

Un forum pour prendre de la 
hauteur... et passer à l’action !
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Le constat est sans appel : 50 % de la vie sauvage a été éliminée 

en 50 ans. Jean-Louis Étienne, l’explorateur chevronné des deux 

pôles, mesure les écarts 35 ans après sa première expédition : 

fonte de la banquise en Arctique dès 2010, 600 km de territoire 

de la ice-shelf disparus en Antarctique dès 2002. L’écrivain et 

réalisateur Cyril Dion donne quelques chiffres : en 2050, il y aura 

plus de plastique dans la mer que de poissons. Nous aurons 

atteint les 1,5 °C de réchauffement entre 2030 et 2040, +2 °C en 

2050, +4 à 5 °C en 2100. L’explorateur nous rappelle le rôle crucial 

des océans en tant que régulateur climatique – ils absorbent 

93 % de l’excès de chaleur. « On n’a pas l’aspirateur à CO
2
 », 

ajoute-t-il. Ce qui est parti dans l’atmosphère reste dans la 

troposphère. Seule la nature peut absorber, mais l’inertie est 

trop grande face à la quantité de gaz émis. La période de 

réchauffement climatique a commencé et va s’installer pour des 

milliers d’années. 

« Le processus est enclenché. » Alors, que faire ? Les participants 

de l’atelier nous exhortent à agir. Cyril Dion donne l’exemple 

d’Afroz Shah qui, tous les jours, s’est mis à ramasser les 

déchets plastiques rejetés par la mer sur les plages de Mumbai. 

Aujourd’hui, associations et autorités publiques, sensibilisées à 

ce fléau par le lanceur d’alerte, ont pris le relais. En aparté de 

l’atelier, Cyril Dion a précisé sa position : la seule façon de réduire 

notre dissonance cognitive consiste à agir et à trouver du sens 

dans ce que l’on fait. Il faut apprendre à accepter le réel et faire le 

choix d’une dynamique de vie et non de mort. 

Alix Roumagnac, président de Predict, détaille son action : suivre 

ce qui se passe, collecter des données afin d’anticiper les 

événements extrêmes, accompagner au mieux collectivités et 

entreprises ainsi à même de sécuriser leurs installations et de 

protéger les populations. Les climatosceptiques sont de moins 

en moins nombreux, mais les efforts d’acculturation doivent 

être poursuivis. Tout le monde sait parler en milliers ou millions 

d’euros, de dollars, mais qui sait ce que représente un kilowatt, 

un gigawatt ? « Il y a une sous-culture de la quantité d’énergie 

que l’on consomme, souligne Jean-Louis Étienne. Chacun doit 

prendre sa part. On a conscience de la situation, l’intelligence 

des solutions, il faut l’audace de les mettre en œuvre. Ne coupez 

pas les arbres, acteurs du climat et de la biodiversité. » En aparté, 

le scientifique nous confie avoir accepté l’invitation des Travaux 

Publics, car « ce sont des gens de la vraie vie ». Selon lui, il faut 

combiner les scenarii pro-techno et sobriété : « Chacun doit être 

efficace sur sa zone d’influence. » 

D
O

SSIER
En parallèle des ateliers regroupés sous la bannière 

« Inspiration » dont nous venons de donner un aperçu, l’espace 

« Solutions » proposait tout au long de la journée une série 

d’ateliers techniques pour accompagner les acteurs de Travaux 

Publics soucieux de s’investir dans cette démarche écorespon-

sable. Diverses questions ont pu être traitées : comment réaliser 

des aménagements écologiques (reconstitution de milieux 

naturels, restauration de milieux dégradés) et pour quels 

marchés ? Comment les 170 000 marchés publics passés chaque 

année vont-ils évoluer pour s’adapter aux objectifs climatiques et 

de transition écologique ? Comment concilier basses émissions 

et logistique ? À quels matériaux avoir recours (recyclés, 

biosourcés, locaux) ?

La question des déchets était donc incontournable. L’atelier 

« Vos déchets ont de la ressource : 2022, année clef pour vos 

chantiers » a permis de revenir sur le cadre d’application de 

la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) du 

10 février 2020, avec notamment l’obligation du tri à la source 

pour sept flux de déchets, la collecte séparée, la dématérialisation 

de la traçabilité de ces déchets avec l’obligation de saisie dans 

un registre national électronique des déchets, terres excavées 

et sédiments (une période de tolérance court jusqu’au 30 juin 

2022). La loi promulgue également la fin du statut de déchet. 
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Il faut désormais « considérer nos déchets comme des ressources », 

précise Céline Blanc, directrice sites et sols pollués chez 

Bérengier Dépollution. Enfin, la question de la responsabilité 

en matière de déchet évolue. « Maître d’ouvrage et entreprise 

sont responsables de la bonne gestion des déchets jusqu’à leur 

élimination ou valorisation finale », explique Rosalie Amabile, 

avocate en droit de l’environnement chez Altes Avocats. 

Céline Blanc rappelle les enjeux : les déchets du BTP en France 

représentent 200 à 250 millions de tonnes par an. Il s’agit surtout 

de déblais. On comptabilise 680 000 tonnes de déchets 

transportés par jour, soit 26 000 camions sur les routes. 

Tout l’enjeu à présent pour les parties prenantes des Travaux 

Publics consiste à s’approprier ces réglementations. Pour cela, 

des outils existent. Samuel Coussy, chef de projet sites et sols 

pollués chez BRGM, présente l’application qui permet de déclarer 

les déchets dans la base de données nationale à des fins de 

traçabilité. Willy Lambert, directeur d’Odo-Vía Smart Systems, 

propose une solution complémentaire. Les différentes briques de 

ce logiciel offrent de multiples fonctionnalités : application mobile 

pour les chauffeurs, véhicules connectés, smart weighing... 

Les informations recueillies sont diverses (suivi de position 

GPS des camions, leur vitesse, leur consommation, détection 

des horaires et lieux de levées de benne...). Les représentations 

analytiques des données permettent notamment de mesurer les 

écarts entre le planifié et le réalisé. 

Cécile Villette, P.-D.G. et cofondatrice d’Altaroad, veut rassurer 

les plus petits acteurs des Travaux Publics. Il ne sera pas 

forcément nécessaire de recruter une personne supplémentaire 

pour répondre à ces nouvelles exigences réglementaires : la 

traçabilité peut être partiellement automatisée grâce à la plate-

forme informatique recueillant les données, interfaçable avec 

d’autres outils (BRGM...). Parmi les innovations, Altaroad 

présente un capteur de pesée en mouvement qui évite au 

camion de s’arrêter.

La société Écodrop, représentée par sa fondatrice Marie 

Combarieu, propose quant à elle de collecter les déchets triés, 

à la demande, dans n’importe quel conditionnement, et de les 

envoyer vers les filières responsables, tout en en garantissant 

la traçabilité. Cette société labellisée Greentech accompagne 

également les entreprises dans l’organisation du tri des déchets 

sur le chantier.

 

Au vu de ces évolutions climatiques et technologiques, un 

atelier se devait d’être consacré à la Responsabilité Sociétale 

de l’Entreprise (RSE), qui ne doit plus être perçue comme du 

greenwashing, mais bien comme une façon de mesurer la 

performance de l’entreprise. Si 50 % des PME-ETI n’ont pas 

de démarche RSE formalisée, 41 % mettent en place des actions 

de RSE ponctuellement. Pourquoi ne pas franchir le pas ? La FNTP 

accompagne les entreprises qui souhaitent s’engager dans cette 

démarche et propose à ce titre une plateforme de labellisation 

RSE gratuite. Les intérêts sont multiples. L’entreprise peut ainsi 

affirmer son impact positif sur le territoire, mais il ne s’agit pas 

que de communication. Selon une enquête France Stratégie, la 

performance économique d’une entreprise engagée dans une 

démarche RSE augmente de 13 %. Le parcours RSE proposé par 

les Travaux Publics permet également d’analyser, d’anticiper les 

risques et d’identifier des opportunités, de relever les défis de la 

transition écologique, notamment via l’innovation.

Plusieurs partenaires s’associent à la FNTP pour démocratiser 

cet engagement responsable. Les établissements bancaires ont 

développé une offre de « prêt à impact » dès 2017, au début 

réservée aux gros donneurs d’ordre, souscrivant des prêts 

compris entre 100 et 500 millions d’euros. Carine Bourras, 

directrice adjointe du développement chez Arkéa Banque, 

promeut la stratégie de son groupe qui se positionne sur des 

acteurs plus petits, le seuil de souscription du prêt étant fixé 

à 2 millions d’euros. C’est ETI Finance qui produit le rapport 

ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) de l’entreprise 

sollicitant la banque. Les résultats qui en découlent peuvent 

permettre de bénéficier de bonifications auprès du prêteur. 

Au côté de la finance, un des piliers nécessaires à l’acculturation 

vers une démarche RSE reste celui de la formation. Jacques-

Olivier Hénon, directeur des politiques de formation et de 

l’innovation pédagogique de CCCA-BTP, fait le constat 

qu’aujourd’hui « les jeunes sont en recherche de sens ». Le CCCA-

BTP, dont le rôle consiste à animer les équipes pédagogiques 

des CFA et à pousser des contenus, intègre désormais 

pleinement la RSE dans ses formations.

DOSSIER
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La prévention dans les Travaux Publics n’est pas en reste. 

Selon Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP, « il faut 

porter haut ces valeurs pour construire le monde auquel les 

jeunes aspirent ». L’attractivité des métiers des Travaux Publics 

est primordiale. Et Daniel Soldini, président du Comité des 

pratiques de la RSE-FNTP, de conclure : « La RSE permet de 

décloisonner, fédérer les équipes et favoriser la transversalité. 

L’entreprise fait partie d’un écosystème. La RSE donne une vision 

stratégique... Osez ! »

 

Enfin, notre déambulation dans le forum nous a permis de 

découvrir les innovations du moment présentes sur les stands 

des exposants, stands complémentaires aux ateliers « Solutions » 

que nous venons d’évoquer : NGE présentait ainsi sa méthode 

de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, Hydrovia 

ses enrobés facilitant l’infiltration des eaux pluviales, Vinci son 

voussoir en béton ultra-bas carbone, Vegecol son enrobé produit 

à partir de liants biosourcés...

D
O

SSIER
Dresser le bilan, présenter les solutions techniques et les 

innovations... mais aussi se projeter. C’est ce que proposait le 

forum avec des ateliers prospectifs aux thématiques variées : 

comment explorer le potentiel de la mer tout en la préservant, ainsi 

que ses côtes ? Comment former à de nouvelles compétences, 

de nouvelles organisations, de nouvelles responsabilités avec 

les neurosciences, les soft skills ? L’atelier « Et si la nature nous 

inspirait pour construire » a piqué notre curiosité. Hugo Bachellier, 

expert en biomimétisme chez Ceebios, nous a démontré comment 

la bio-inspiration pouvait faire évoluer nos infrastructures. 

Connaissez-vous le blob, mis en lumière par la chercheuse 

Audrey Dussutour ? Ni animal, ni végétal, ni champignon, il s’agit 

d’une seule cellule, qui comprend des millions de noyaux.... 

Des chercheurs japonais ont eu l’idée de répandre de l’avoine, 

dont le blob est friand, sur une carte présentant le réseau ferré 

du Grand Tokyo, les flocons d’avoine recouvrant chaque localité, 

le blob installé en lieu et place de la gare centrale. Le blob s’est 

d’abord étendu pour couvrir une surface maximale puis s’est 

concentré et n’a conservé que les axes les plus utiles. Le résultat est 

étonnant : le blob a produit un réseau proche des infrastructures 

existantes, tout aussi optimisé. Le blob, futur « outil » 

d’optimisation des infrastructures en réseau ?

Nous pourrions également citer le béton autoréparant mis au 

point par Hendrik Marius Jonkers, ce dernier faisant appel à des 

bactéries permettant de reminéraliser les fissures au contact de 

l’eau. Ou encore évoquer le Shinkansen, TGV japonais 

s’inspirant du bec du martin-pêcheur, ou la pelle à balancier 

télescopique, s’inspirant de la langue du caméléon. Sidney 

Rostan, fondateur et P.-D.G. de Bioxegy, propose de passer de 

la théorie à la réalité industrielle. C’est ainsi qu’on redécouvre 

les nageoires des baleines à bosse dans les pales de ventilateur 

des tunnels de la RATP... Cette myriade d’exemples aura 

certainement su séduire nombre de jeunes venus assister à 

ces exposés. 
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Retour sur les 
propositions 
des candidats
Embarquer les acteurs des Travaux Publics dans la transition 

écologique, valoriser la filière à travers ses innovations respon-

sables, attirer les jeunes... et surtout s’assurer de l’engagement 

des présidentiables, de leur volonté politique d’investir. Quatre 

candidats se sont livrés au jeu des questions du tandem 

Christophe Barbier-Bruno Cavagné. Les femmes étaient au rendez-

vous : Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Marine Le Pen... Yannick 

Jadot et Éric Zemmour ayant choisi d’annuler leur intervention 

en dernière minute, restait le candidat encore non déclaré 

Emmanuel Macron – en différé, au vu du contexte géopolitique. 

Les quatre personnalités ont répondu sans surprise par l’affir-

mative aux trois questions rituelles de Bruno Cavagné concluant 

chaque entretien :

– La transition écologique est-elle un enjeu prioritaire pour vous ?

– Faut-il un plan d’investissement ?

– Les infrastructures seront-elles dans ce plan d’investissement ?

Quant à la question du scenario privilégié (sobriété vs pro-

techno), les candidats ont également affiché les mêmes 

convictions. La décroissance ne semble pas à l’ordre du jour. 

« On a besoin de produire plus, mieux, plus sobrement », selon 

Valérie Pécresse.

Anne Hidalgo souligne l’importance de l’investissement public, 

sans toutefois avancer de chiffre précis, « après cinq années de 

panne dans la construction de logements ». La candidate LR 

évoque quant à elle la nécessité d’un grand plan d’infrastructures 

pour la France et d’aider les collectivités. « Cela se chiffre en 

dizaine de milliards d’euros. » Elle propose, dans cette optique, 

de fusionner livret A et livret de développement durable 

pour constituer un livret vert destiné à financer ce grand plan 

d’infrastructures. 130 milliards d’euros de financement devraient 

ainsi pouvoir être récupérés. Marine Le Pen fait la proposition 

d’un fonds souverain et chiffre l’investissement technologique, 

numérique, pour l’industrialisation et les infrastructures à hauteur 

de 500 milliards d’euros pour 5 ans. Emmanuel Macron dresse 

un bilan différent de ces cinq dernières années en matière 

d’infrastructures : élaboration d’un plan d’équipement, mise en 

place du Conseil d’orientation des infrastructures et 38 milliards 

d’euros investis dans la filière, que ce soit dans le ferroviaire, les 

routes, les ports et aéroports, le réseau d’eau et le numérique. 

Les investissements devront se poursuivre, selon lui, dans les 

années à venir pour sécuriser les infrastructures (menaces cyber), 

développer les réseaux d’énergie et d’eau en accélérant les délais 

et en simplifiant les normes et assurer la transition écologique 

des transports.

Si l’objectif zéro émission carbone à l’horizon 2050 s’impose 

pour les candidats, on relève des différences quant au choix 

des énergies. Anne Hidalgo prône le 100 % énergies renouve-

lables. Le nucléaire devra être arrêté quand cela sera possible et la 

socialiste souligne la nécessité de mise à plat sur les sujets de 

sécurité, de gestion des déchets, de dépendance par rapport à 

l’extraction de l’uranium. À l’inverse, Valérie Pécresse, Marine Le 

Pen, Emmanuel Macron réaffirment leur position pronucléaire. 

Quant à l’éolien, « Il faut arrêter cette folie », selon la candidate 

RN.

Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont toutes deux exprimé la 

nécessité de décentraliser. « Les préfets pondent des normes 

et veillent à leur application, selon la candidate socialiste. Les 

vrais ministres de l’Industrie sont les présidents des Régions. » 

Le citoyen doit par ailleurs être davantage associé à l’action 

publique. Marine Le Pen adopte une vision fondamentalement 

opposée, proposant une politique de déconcentration : « Seul 

l’État peut décider de ce qui est utile. » La candidate RN met un 

point d’honneur à ce que les autoroutes soient nationalisées. 

« L’État doit défendre le patrimoine des Français. C’est le métier 

de l’État d’organiser le territoire. »

D’autres sujets font consensus auprès des candidats : 

l’importance de la formation et de la politique tournée vers 

les jeunes (généralisation de l’alternance à partir du bac pour 

Anne Hidalgo, un « revenu jeune actif » pour Valérie Pécresse), 

la nécessité de simplifier les normes (Valérie Pécresse prône 

le choc de la simplification : « On divise la durée de toutes les 

procédures par deux, on crée des autorisations implicites ») ou 

encore l’étalement du remboursement des PGE.

DOSSIER
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LA VIE DES SYNDICATS

SPTP

Le 19 janvier dernier, le Conseil d’Administration du Syndicat 
Parisien des Travaux Publics a réélu à l’unanimité son Président 
Bertrand BURTSCHELL pour un 4e mandat.

Il est épaulé par un Bureau élu le même jour, composé de Frédéric 
BERNADET, Christophe MAITRE et Benoît MONCADE en tant 
que vice-présidents, Stephan EVEILLARD en tant que trésorier, 
Martin FONTAINE et Éric PLASSART en tant que secrétaires. 

En 2022, le Syndicat continuera à organiser des rencontres avec 
les donneurs d’ordre public franciliens suivant les règles en 
vigueur liées à l’épidémie et recevra prochainement le SYCTOM.
 

CSTP 77

24e Forum des Collectivités Territoriales 
et des Travaux Publics
400 participants ont répondu présents pour la 24e édition du 
Forum des Collectivités Territoriales et des Travaux Publics qui 
s’est tenue le 25 novembre 2021 sur le thème « Eaux pluviales 
et espaces publics : quelles réponses au regard des enjeux 
climatiques ? ». Ils ont pu participer à 2 ateliers qui ont fait 
salle comble, assister à la conférence de Côme GIRSCHIG, 
représentant de la France au sommet mondial de la jeunesse 
pour le climat, échanger avec Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-
et-Marne, Jean-Marc CHANUSSOT, Conseiller départemental 
en charge de l’eau et de l’assainissement, Guy GEOFFROY, 
Président de l’AMF77, et Pascal PIAN, Président de la CSTP 77, 
venus clôturer l’événement et rencontrer les 30 exposants 
présents sur le salon.

Retrouvez l’intégralité des débats (ateliers, conférences, inter-
ventions des personnalités) sur le site www.ensemble77.fr.

Journées Départementales Prévention, Santé, Sécurité : 
zoom sur la prévention du risque routier professionnel

La 12e édition des Journées Départementales Prévention, 
Santé, Sécurité qui s’est déroulée du 31 janvier au 25 février 
2022 aura permis, encore cette année, d’informer et former 
environ 400 collaborateurs d’entreprises et agents de collec-
tivités sur une vingtaine de formations (prévention du risque 
amiante SS4 et du risque plomb, SST, AIPR, signalisation 
temporaire de chantier, habilitations électriques, blindage…).

Elle sera clôturée le 5 juillet (contraintes sanitaires obligent) 
dans le cadre de conférences sur les thèmes de « L’innovation 
au service de la sécurité et de la santé des Hommes » et de la 
prévention du risque routier professionnel.

Après 2 tables rondes présentant les exosquelettes ainsi que 
les EPI et balisages connectés (complétées de démonstra-
tions d’équipements et matériels innovants sur stands), Rémi 
COURTOIS, pilote automobile et ancien gendarme, démon-
trera qu’il faut « comprendre pour mieux se protéger » sur 
la route. Le Préfet de Seine-et-Marne viendra conclure avec 
l’inauguration officielle du Club Entreprises pour la Sécurité 
Routière 77 (ESR77), qui rassemble en Seine-et-Marne les 
employeurs de toutes activités, tant publics que privés, et 
accueillir les nouveaux adhérents au Club.

Insertion des publics réfugiés : une réponse aux besoins en 
recrutement

10 des 11 réfugiés qui avaient intégré la 19e plateforme em-
ploi pérenne le 20 septembre 2021 ont signé leur contrat de 
professionnalisation pour poursuivre leur intégration 
professionnelle dans 8 entreprises de la CSTP 77, très 
satisfaites de leur investissement et de leurs progrès notables 
dans la maîtrise du français et de l’apprentissage des gestes 
professionnels de base.

Un 20e dispositif, toujours 
dédié à du public réfugié, 
débutera fin avril 2022.
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SYTP

Assemblée Générale

Le Syndicat Yvelinois des Travaux Publics organisera son 
Assemblée Générale le 9 septembre 2022.

CSTPP-
92-93-94 

Assemblée Générale 

La Chambre Syndicale des Travaux Publics de Paris Petite 
Couronne tiendra son Assemblée Générale le vendredi
25 mars 2022. Cette Assemblée Générale a été l’occasion de 
dresser un bilan de l’année écoulée et de se projeter sur 2022. 
Parmi les sujets en cours et à venir : 

– Les rencontres économiques sur le territoire de la CSTPP ;
– Le dialogue avec les pouvoirs publics et les maîtres 
 d’ouvrages ;
– Le 8e protocole de bonne tenue des chantiers de la Ville 

de Paris : après avoir contribué à son élaboration, la 
CSTPP s’impliquera dans le groupe de travail sur les bases 

 vie, dont le lancement a été annoncé par M. Jacques 
 BAUDRIER, l’adjoint référent en charge de la coordination 

des chantiers à Paris ;
– La stratégie de logistique urbaine de la Ville de Paris : la 

CSTPP restera vigilante et force de propositions pour que la 
question de la logistique des chantiers des Travaux Publics 
soit prise en compte ;

– Le déploiement de la ZFE-m : la CSTPP copilote avec la 
FRTP Île-de-France le comité en charge de suivre la ZFE-m 
et le dialogue avec la Métropole du Grand Paris et les 

 conseillers métropolitains ;
– Le service aux adhérents ;
– Les actions de promotion des métiers et de la formation 

au plus près des publics cibles et en partenariat avec les 
acteurs des territoires concernés.

Philippe LAVILLAUGOUET

Le 20 janvier dernier, 
M. Philippe LAVILLAUGOUET, 
Vice-Président de la CSTPP 
et Administrateur de la FRTP 
Île-de-France, nous a quittés. 

STP91

Save The Date – Forum Ensemble 91

La 18e édition du Forum des Collectivités Locales et 
des Travaux Publics de l’Essonne se tiendra le jeudi 
29 septembre 2022 à l’Université Centrale Supélec de 
Paris-Saclay.

Ce Forum sera dédié à la gestion durable des eaux 
pluviales. Le déroulé précis de l’événement ainsi que 
le lien d’inscription seront communiqués prochainement.

Ancien codirigeant de l’entreprise Ch. LAVILLAUGOUET, 
Philippe LAVILLAUGOUET avait récemment pris sa retraite 
tout en conservant une activité syndicale active. Philippe 
LAVILLAUGOUET avait rejoint la CSTPP en 2003 : homme 
de conviction, Philippe LAVILLAUGOUET s’était investi dans 
l’action syndicale pour défendre les intérêts de la Profession 
et a occupé différentes fonctions au sein de la CSTPP 
(Secrétaire, Trésorier, Vice-Président). 

Passionné et mettant l’humain au centre des relations, 
Philippe LAVILLAUGOUET s’était engagé ces dernières 
années dans la formation, témoignant ainsi de son sens 
de la transmission, en particulier envers les plus jeunes 
générations. Enfin, Philippe LAVILLAUGOUET avait à cœur 
de maintenir un dialogue permanent et de développer des 
échanges constructifs entre le Bâtiment et les Travaux 
Publics : il siégeait au Bureau de la FFB GP au titre de la 
CSTPP-92-93-94.
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SVOETP

Plateau Technique

Le Syndicat Val-d’Oisien des Entreprises de Travaux Publics, 
en partenariat avec le GEIQ et l’AFPA de Bernes-sur-Oise, met 
en place un plateau technique visant à l’obtention d’un titre de 
Maçon VRD, du 4 avril 2022 au 15 mai 2023. 

ROUTES DE 
FRANCE ÎLE-DE-
FRANCE 

Assemblée Générale

Routes de France Île-de-France tiendra son Assemblée 
Générale le 8 juin 2022. 

Outre les rendez-vous économiques, le plan d’action de 
Routes de France Île-de-France est articulé autour :

– de l’accompagnement des entreprises dans un contexte 
de hausse des prix et de risques d’approvisionnement des 
matériaux ;

– de l’encouragement à promouvoir la réalisation des 
 chantiers hors circulation « Opération routes barrées » ;

– de la déclinaison régionale et départementale du pacte 
d’engagement IDRRIM pour une meilleure prise en compte 
de la transition écologique.

LES 
CANALISATEURS 
Délégation 
Île-de-France

Matinale organisée dans toutes les régions en simultanée

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2022, 
la Délégation régionale des Canalisateurs d’Île-de-France 
organise une matinale, à la Cité de l’eau et de l’assainisse-
ment (SIAAP), avec deux tables rondes : « Changements 
climatiques et inondations : entre urgence et résilience » et 
« Baignabilité des cours d’eau : bientôt une réalité ? ». 

La matinale sera ponctuée par une intervention en direct 
d’Alain GRIZAUD, Président des Canalisateurs et retransmise 
par chaque délégation régionale. La clôture sera faite par 
Nicolas POUILLE, Délégué Régional des Canalisateurs 
d’Île-de-France et s’achèvera par une visite du SIAAP. 

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Olivier GARRIGUE : 
o.garrigue@fntp.fr

Concours vidéo 
 
Le concours vidéo des Canalisateurs revient cette année, avec 
la même thématique à respecter : l’innovation. Seul ou en 
groupe, filmez votre vision de l’innovation dans nos métiers 
et envoyez votre vidéo avant le 20 avril 2022.

Plus d’infos sur www.canalisateurs.com.

INFORMATIONS DE 
DERNIÈRE MINUTE

Candidatez aux Victoires 
de l’Investissement Local !

La FRTP Île-de-France coorganise, avec la FNTP, les Victoires 
de l’Investissement Local. L’objectif du concours ? Valoriser 
des projets particulièrement innovants et/ou impactants pour 
l’environnement réalisés par des Collectivités franciliennes.

Vous souhaitez candidater ? Retrouvez toutes les informa-
tions sur www.frtpidf.fr 

Webinaire 

La Commission Sociale de la FRTP Île-de-France organise un 
webinaire « Les services d’action sociale de l’APAS BTP » le 
mardi 5 avril 2022 de 12 h à 13 h.

Votre contact à la FRTP Île-de-France : a.chanteur@fntp.fr
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EN BREF...

Visite de François HOLLANDE dans un 
des centres de formation de la 
Profession  

Le 26 janvier 2022, François Hollande est venu à la rencontre 
des Travaux Publics au CFM BTP de Trappes, membre 
fondateur de CONNEXIENCE, pour échanger sur la formation 
et les métiers du secteur, ainsi que sur la mixité dans le 
BTP. Merci au Président pour le temps accordé et les riches 
échanges avec les apprentis.

Votre contact à CONNEXIENCE, Tiphaine PERRICHON : 
contact@connexience-academie.com

Découverte des métiers

La Profession a participé à la première semaine focus des
Travaux Publics organisée du 25 au 29 janvier 2022 chez 
Yookan au centre commercial Westfield Rosny 2.

Votre contact à CONNEXIENCE, Tiphaine PERRICHON : 
contact@connexience-academie.com

Flash Travaux 
Publics

Avec une parution quasi 
mensuelle, retrouvez tous 
nos flashs d’information 
sur l’actualité profession-
nelle dans les Travaux 
Publics : TP Actu sur 
www.frtpidf.fr. 

Ces flashs ont vocation à vous accompagner pour décrypter 
les évolutions réglementaires et législatives impactant notre 
secteur d’activité. 

Vous souhaitez les recevoir en direct ? Votre contact à la FRTP 
Île-de-France, Nathalie GALLEGO : n.gallego@fntp.fr

10 ans de la réglementation 
anti-endommagement 
le 1er juillet 2022

L’Observatoire Régional des Risques Travaux sur Réseaux 
d’Île-de-France s’associe à GRDF et aux Préfectures de la 
région, pour organiser un événement multi-sites qui se 
tiendra simultanément le 1er juillet 2022, de 8 h 30 à 12 h, 
dans les préfectures et à la Maison des Travaux Publics, 
9, rue de Berri 75008 Paris. 

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Oréade KNOBLOCH : 
o.knobloch@fntp.fr

46es finales nationales WORLDSKILLS

De gauche à droite : Ludovic ROLLAIN (Réseaux de 
canalisations) et Seyba DIARRA (Aménagement urbain).

La FRTP Île-de-France félicite pour sa détermination et 
son enthousiasme le binôme de finalistes franciliens à la 
46e édition des WORLDSKILLS.

Ludovic ROLLAIN et Seyba DIARRA, tous deux apprentis au 
CFM BTP de Saint-Quentin-en-Yvelines, ont démontré tout 
leur savoir-faire pendant ces 3 jours de compétition.

9 rue de Berri
75008 PARIS

01 47 66 01 23 - idf1@fntp.fr

L’ESSENTIEL
• Revalorisation du Smic au 1er janvier 2022 
• Salaires minima des Ouvriers et des ETAM et montants 

des indemnités de petits déplacements pour 2022
• Salaires minima des Cadres pour 2022

VALORISATION DES MATÉRIAUX
• REP Bâtiment, les TP peuvent-ils être concernés ?
• Terres excavées : Registre Numérique des Terres et 

Sédiments
• Contrôle des installations classées : priorités sur la 

traçabilité des terres et la gestion des déchets pour 2022

SOCIAL
• Salaires minima des Cadres pour 2022
• Taux & charges : tableau récapitulatif pour effectuer vos 

paies en 2022
• Réduction Fillon : modification de la valeur maximale du 

coefficient
• Taux de la cotisation de chômage-intempéries
• Congés pour événements familiaux : création d’une 

nouvelle autorisation d’absence
• Prolongation du dispositif « Emploi francs » 

FORMATION
• Apprentissage et contrats de professionnalisation : 

salaires minima au 1er janvier 2022

JURIDIQUE
• Taux de l’intérêt légal - Taux BCE - 1er semestre 2022
• Sanctions en cas de retard de paiement : lignes 

directrices DGCCRF

FISCALITÉ
• Remboursement partiel de la TICPE sur le gazole 

routier : nouveau mémo  
• Taux de remboursement partiel de la TICPE - 4ème 

trimestre 2021
• Comptes courants d’associés - Taux 4ème trimestre 

2021

SANTÉ / SÉCURITÉ
• AT-MP : baisse du taux de cotisation

NOUVELLE RUBRIQUE : LE SAVIEZ-VOUS ? 
• Les salaires minima de branche dans les travaux 

publics

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ILE-DE-FRANCE

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ! 

02 I FÉVRIER 2022

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 

Un Prestataire certifié 
IC 

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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 Phases  

Définitions voir fascicule 3 

Plan conforme 

Observatoire National DT DICT mai 2020 

 financement 
 

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 
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Les marches du podium n’ont pas été atteintes mais nos 
2 apprentis n’ont pas démérité !

Remerciements à tous ceux qui ont contribué au suivi et au 
coaching des compétiteurs : le Directeur du CFM BTP et les 
formateurs, les entreprises Jean Lefebvre et Sogea IDF, le 
Directeur et les formateurs du centre de formation AFOR TP.

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour les sélections 
régionales de la 47e compétition des Métiers WORLDSKILLS.

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Audrey CHANTEUR : 
a.chanteur@fntp.fr

8e protocole de bonne tenue de chantier de la Ville de Paris

Le 8e protocole de bonne tenue des chantiers de la Ville de 
Paris est entré en vigueur en ce début d’année pour la durée 
de la mandature.

Les ambitions de la Ville de Paris pour ce 8e protocole sont 
les suivantes : 
– L’amélioration du maintien de toutes les continuités de 

cheminement aux abords des chantiers (espace public) ;
– L’amélioration de la prise en compte des enjeux environne-

mentaux ;
– La diminution de la pollution visuelle (barriérage) ;
– Une meilleure diffusion des pratiques ;
– Une meilleure coordination des travaux sur l’espace 
 public ;
– L’amélioration de la propreté des abords de chantiers ;
– La mise en place et la montée en puissance de l’évaluation 

des maîtres d’ouvrages. 

Depuis la mise en place de la nouvelle mandature, la Ville de 
Paris a désigné un adjoint référent en charge des chantiers 
sur l’espace public, attestant ainsi de l’importance du sujet. 

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. 

En signant ce 8e protocole, la FRTP Île-de-France démontre, 
une nouvelle fois, sa capacité à mobiliser la Profession et 
l’esprit de dialogue et de construction qui est le sien, dans 
un contexte d’intervention toujours plus contraignant pour 
les entreprises.

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Juliette CARRASCO 
GRAFF : j.carrascograff@fntp.fr

Zone à Faibles Émissions mobilité. Les Professionnels des 
Travaux Publics engagés mais vigilants

Le 1er février dernier, la Métropole du Grand Paris annonçait 
un report du calendrier de déploiement de la Zone à Faibles 
Émissions mobilité (ZFE-m), notamment de la phase 3, à 
savoir l’interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 3 et 
antérieurs sur le périmètre de l’intra A 86.

La FRTP Île-de-France salue positivement ce report qui permet 
de redonner du souffle à un secteur aujourd’hui confronté à 
une impasse. Rappelons qu’en Île-de-France, tel qu’annoncé 
à ce jour, le calendrier de déploiement de la ZFE mettrait à 
l’arrêt un certain nombre de chantiers, notamment ceux liés 
aux J.O. de Paris 2024 ou encore au Grand Paris Express.

En effet, la mise en place de la ZFE-m sur le territoire métro-
politain impacte directement les Professionnels des Travaux 
Publics, compte tenu de la spécificité de leurs activités, de 
l’absence de solutions alternatives économiquement et 
techniquement viables et du calendrier de déploiement.

Les Professionnels des Travaux Publics sont engagés dans la 
transition écologique et la décarbonation de leurs activités 
et souhaitent contribuer à la lutte contre la pollution atmo-
sphérique. Pour y parvenir, la FRTP Île-de-France défend une 
approche pragmatique et formule une série de propositions 
pour qu’élus et décideurs publics puissent s’en saisir et en 
tenir compte dans le cadre des prochaines échéances de 
déploiement de la ZFE-m. 

Pour les Travaux Publics, les conditions de réussite sont les 
suivantes :

– S’engager sur la pérennité des motorisations propres qui 
seront autorisées par les pouvoirs publics ;

– Garantir la disponibilité des technologies en termes de 
 motorisations propres ;
– Garantir la disponibilité des carburants pour ces motorisa-

tions ;
– Assurer la disponibilité de points d’avitaillement suffisante 

pour répondre aux besoins des Professionnels ;
– S’assurer de la capacité pour les constructeurs de répondre 

aux demandes de renouvellement des parcs des entreprises ;
– Accompagner les entreprises dans leur capacité financière 

à investir dans le renouvellement et/ou le rétrofit de leur 
parc.

A minima et pour permettre de passer les prochaines 
échéances, les entreprises des Travaux Publics proposent que 
l’usage de biocarburants puisse être autorisé jusqu’en 2030. 
Elles défendent également l’instauration de dérogation pour 
les véhicules des Travaux Publics dont les interventions sont 
liées à la réalisation de chantiers de voirie, d’aménagement 
ou de réseaux (chantiers concessionnaires).

Vos contacts à la FRTP Île-de-France : 
Juliette CARRASCO GRAFF : j.carrascograff@fntp.fr, 
Pierre-Yves ROLLIN : pierre-yves.rollin@fntp.fr
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