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continuité de l’activité!

Compte tenu des mesures actuelles,
ces dates vous sont communiquées
uniquement à titre indicatif et peuvent
être susceptibles de changements. Pour
toute information, consultez notre site
www.frtpidf.fr ou posez vos questions
à idf1@fntp.fr.
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dans les mois qui viennent de nouveaux défis à relever, et vous
pourrez pleinement compter sur la Fédération régionale des

Je souhaiterais adresser un dernier remerciement à tous nos

Travaux Publics (FRTP) Île-de-France et son réseau pour être à

mandataires pour le dialogue qu’ils entretiennent avec nos

vos côtés.

partenaires. Ils exercent une fonction essentielle. La situation
actuelle nous démontre à quel point ils sont importants pour

Dans le contexte actuel, il est une force qui nous a permis de

notre profession.

faire avancer de manière déterminante nos enjeux, celle de nos
partenaires. Je voudrais à ce titre saluer toutes les institutions et

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de ce

organisations avec qui nous travaillons depuis toujours, et plus

nouveau numéro d’Initiatives et espère que nous parviendrons

encore aujourd’hui, en étroite collaboration pour défendre les

collectivement à surmonter les défis des prochains mois.

intérêts communs propres à notre belle région : la préfecture de
région Île-de-France, les collectivités locales, la CCI Paris - Île-deFrance, le Medef Île-de-France, la FNTP, l’OPPBTP et les grands
donneurs d’ordre publics tels que la Société du Grand Paris,
Île-de-France Mobilités ou encore Aéroports de Paris.

José RAMOS
Président de la FRTP Île-de-France

Nous, entrepreneurs de Travaux Publics, sommes depuis
toujours pleinement engagés auprès des maîtres d’ouvrage
d’Île-de-France. Néanmoins, la forte chute du nombre d’appels
d’offres lancés actuellement (jusqu’à -70 % pour les communes
et intercommunalités) suscite légitimement de vives inquiétudes pour la continuité de nos entreprises localement et des

ÉDITO

50 000 collaborateurs que nous employons directement.
Les Travaux Publics ont un rôle à jouer : donner à l’Île-de-France

Les Travaux Publics
mobilisés pour la
reprise économique!

l’opportunité de sortir de la crise à travers un développement renforcé et équilibré de ses territoires. Nous sommes pleinement
prêts à endosser ce rôle mais, pour y parvenir, nous avons besoin
que nos maîtres d’ouvrage nous en donnent les moyens.
Il est en ce sens fondamental de rappeler que nos territoires ont
José RAMOS

besoin d’un réseau d’infrastructures et d’équipements collectifs

Président de la FRTP Île-de-France

performants pour sortir rapidement de la dure crise économique
et sociale qui s’annonce. C’est le sens des projets d’infrastruc-

Je tiens avant toute chose à remercier vivement tous les entre-

la quasi-totalité des entreprises de Travaux Publics ont repris le

tures de transport stratégiques en construction (Grand Paris

preneurs du secteur des Travaux Publics qui ont eu un rôle exem-

chemin des chantiers. C’est essentiel pour préserver notre sec-

Express, Eole...). Cette ambition doit également nous pousser

plaire tant pour préserver la sécurité et la santé de leurs collabo-

teur, mais cela ne doit pas masquer les difficultés rencontrées

à davantage entretenir et moderniser nos réseaux de communi-

rateurs que pour assurer aujourd’hui la reprise et la continuité de

par bon nombre d’entre elles et surtout les inquiétudes actuelles

cation, d’eau et d’énergie pour que chaque Francilien ait pleine-

l’activité économique de l’Île-de-France. L’État, par l’intermédiaire

au sujet du niveau très faible des appels d’offres lancés par nos

ment accès à la fibre, à des routes sécurisées et des supports de

de Michel CADOT, préfet de la région Île-de-France, préfet de

maîtres d’ouvrage.

nouvelles fonctions, à des transports en commun performants,

Paris, a lui aussi salué l’engagement de notre profession face à la

etc., et ce qu’il réside dans la zone dense du « Grand Paris » ou

crise à plusieurs reprises, comme lors de la conférence de presse

Pour ma part, je veille à ce que votre Fédération soit plus que

qui s’est tenu le 14 mai à la Maison des Travaux Publics.

jamais présente à vos côtés pour vous accompagner dans vos

dans les bassins de vie de la grande couronne.

difficultés et inquiétudes durant la crise. De nombreuses actions

Les effets de la crise actuelle s’annoncent profonds et durables.

La situation que nous traversons actuellement est sans précé-

concrètes ont déjà été menées : sessions d’informations sur le

Pour limiter ses impacts, nous aurons besoin de continuer de

dent, et personne n’en a l’expérience. Pour autant, les entreprises

guide des préconisations de l’Organisme professionnel de pré-

travailler en bonne intelligence avec l’État, les collectivités, les re-

de notre filière ont su constamment s’adapter et être réactives au

vention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), échanges

présentants du monde économique et les partenaires sociaux.

fur et à mesure des contraintes liées à la crise sanitaire. À ce jour,

téléphoniques avec les dirigeants et entrepreneurs pour apporter

C’est à cette condition que nous pourrons trouver les solutions
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Certes, la crise que nous traversons nous a
ébranlés en mettant à l’arrêt notre économie,
mais elle nous apprend aussi que nous sommes
un tout, un collectif au service les uns des autres.
C’est d’ailleurs cela qui constitue la force de notre
pays et en appelle à une solidarité commune
pour préserver notre économie, l’attractivité de
nos territoires, nos intérêts communs.

DOSSIER

- C’est enclencher un cercle vertueux grâce
auquel les entreprises et les salariés pourront
contribuer par leurs cotisations et contributions au financement de l’action publique.
- C’est continuer à pouvoir offrir aux jeunes
et aux demandeurs d’emploi un métier, une
formation, un avenir.

Un million d’euros investis dans les
Reprendre le chemin des chantiers infrastructures génèrent 10 emplois
dans le respect des règles sanitaires

Après la reprise,
assurons la continuité
de l’activité!
Si 99 % des entreprises franciliennes ont repris
le chemin des chantiers, ces dernières estiment
que leur niveau d’activité sera équivalent en
2020 à 80 % du niveau de 2019, soit 20 points
de perte, selon l’enquête FNTP du mois de juin
2020. La principale cause évoquée face à la chute
de l’activité est celle du faible nombre d’appels
d’offres lancés, ce qui suscite des inquiétudes
chez les entrepreneurs du secteur.
Entre mars et mai 2020, le nombre d’appels
d’offres lancés par le bloc communal a chuté de
70 %. Une baisse vertigineuse qui, en plus du
contexte électoral actuel, peut s’expliquer par la
tentation de certains maîtres d’ouvrage, qui font
eux-mêmes face à une crise inédite, de reporter
à 2021 certains projets. Or, cette option est un
risque majeur pour nos entreprises, notamment nos TPE et PME, qui constituent le poumon économique des territoires. Les premières
04 | Initiatives | n° 27 | Juin 2020

tensions sur les carnets de commandes se font
d’ores et déjà sentir, avec le risque pour certaines
entreprises d’être confrontées à des difficultés de
trésorerie et des défaillances.

Ne reproduisons pas les erreurs du
passé
Les perspectives d’un effondrement continu de
la commande publique dans les mois à venir, en
conséquence des effets de la crise sanitaire sur
les budgets des collectivités locales dont les recettes sont impactées, font écho à la crise que
notre secteur a traversée entre 2013 et 2016. À
l’époque, les 18 % de baisse de l’investissement
local avaient conduit à une baisse du chiffre
d’affaires de 23 % et à la suppression de
30 000 emplois à travers toute la France.

Dès le début de la crise, il a toujours été question
pour notre profession de poursuivre l’activité
dans le strict respect des conditions de sécurité
sanitaire pour l’ensemble de nos collaborateurs.
Nos entreprises, essentielles à la vie économique
du pays, se sont mobilisées pour garantir la
continuité de services et le bon fonctionnement
des infrastructures, en répondant aux urgences
et en faisant preuve de rigueur et d’agilité.
Et, dès fin avril, bien consciente des enjeux et
de la nécessité d’assurer la sortie de crise, notre
Fédération s’est engagée à être la première à
ne plus appliquer l’activité partielle. Cet objectif
nous concerne tous et est fondamental pour
préserver le dynamisme de l’Île-de-France, car
l’atteindre :
- C’est agir pour ne plus peser sur les finances
publiques et faire en sorte que cet argent
puisse être réorienté vers l’investissement
local.
- C’est redonner un avenir à des milliers de
salariés qui ont à cœur de réaliser vos chantiers. Grâce aux mesures définies dans le guide
OPPBTP, nous pouvons le faire ensemble
en assurant la santé et la sécurité de nos
collaborateurs.

La reprise et la continuité de l’activité sont vitales, non pas seulement pour la pérennité de
nos entreprises, mais bien parce que l’investissement dans les infrastructures d’un pays produit
de la richesse et des emplois durables, et ce à
tous les échelons du territoire. À titre d’exemple,
on estime qu’un million d’euros investis dans
les infrastructures génèrent 7 emplois directs
et 3 emplois indirects. Alors que le repli de
l’activité à venir s’annonce historique, que les
défis énergétiques, numériques et sociaux de
demain seront majeurs et irrémédiables, nous
nous devons de continuer à être agiles, à saisir
les enseignements de cette période historique
pour nous adapter et retrouver nos ambitions.

Soutenons concrètement le tissu
économique et l’emploi localement
Faisons preuve de souplesse pour dégager des
marges de manœuvre afin de maintenir l’investissement public local dès à présent :
- Augmenter le taux de remboursement du
fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).
- Utiliser les leviers de la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR) et de la dotation
de soutien à l’investissement local (DSIL) et
assurer leur consommation dès 2020.
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- Relever le seuil de passation des marchés
publics à 100 000 euros sans publicité ni mise
en concurrence.
- Déclencher l’exécution des marchés à bons
de commande.
- Donner de la visibilité aux projets et les lisser
sur l’année pour sortir des cycles traditionnels
portant des coups d’arrêt à l’activité des
entreprises.
- Accélérer les projets portés par les contrats de
plan État-région.
- Développer les plans de relance territoriaux
afin de soutenir l’attractivité des collectivités
franciliennes.
Ne reportons pas les projets qui sont aujourd’hui
nécessaires pour consolider et renforcer toute la
chaîne économique de nos territoires. C’est en
agissant maintenant que l’on s’assure du main-

tien d’un tissu économique performant, capable
d’investir pour répondre aux enjeux de demain,
mais aussi que l’on préserve l’attractivité des
territoires en les dotant d’infrastructures
modernes.
La révolution numérique est en marche, elle s’est
accélérée, soyons au rendez-vous des nouveaux
modes de travail en assurant le déploiement de
la fibre optique sur l’ensemble du territoire. Les
mobilités évoluent, le secteur automobile doit
se renouveler, il y a de nouveaux enjeux qui se
profilent. Soyons visionnaires dans cette reprise,
soyons pleinement investis, comme nous le
disions dès fin 2019 : « pensons collectif
pour construire durablement l’avenir de nos
territoires ! ». Plus que jamais cette ambition
nous réunit aujourd’hui.

DOSSIER

Face à la crise,
votre Fédération
mobilisée pour vous
accompagner
Dès le 16 mars dernier, la FRTP Île-de-France s’est pleinement mobilisée
pour accompagner les entreprises de Travaux Publics francilienne face à la
crise sanitaire et les défendre au mieux dans l’intérêt collectif de notre
profession.

Site Internet
Une page spéciale a été mise en place sur le site de la FRTP Île-de-France
dédiée au coronavirus Covid-19 : https://www.frtpidf.fr/ressources/
informations-coronavirus-covid-19
Elle recense différentes informations émanant de la FRTP Île-de-France,
de la FNTP, du gouvernement, mais aussi de nos partenaires franciliens
(DIRECCTE IdF, MEDEF IdF, CCI, OPPBTP, APAS-BTP-RP, BPI…). Le détail
de toutes les actions menées par la FRTP Île-de-France est consultable
sur notre site Internet, notamment dans les bilans de nos actions.
06 | Initiatives | n° 27 | Juin 2020
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Flashs d’information
La FRTP Île-de-France a rédigé 9 flashs d’information qui ont été transmis aux entreprises ou
relayés sur notre site www.frtpidf.fr : vigilance et
mesures barrières, invitation des maîtres d’ouvrage franciliens à tenir compte dans les dossiers
d’appels d’offres de la désorganisation des
entreprises en augmentant les délais de réponse,
service d’astreinte, capacité des pompiers de
Paris, approvisionnement des entreprises en
masques (dont une mise à jour des prestataires),
comment se procurer les outils barrières ? Quels
masques utiliser ? Quelles sont les personnes à
risques (information de l’APST-BTP-RP) ?

La FRTP Île-de-France a également relayé
différents flashs d’information (plus de 30 émis
par la FNTP à ce jour) et les actions de la FNTP.

Enquêtes

Deux flashs spéciaux ont été rédigés par
l’Observatoire Île-de-France des risques travaux
sur réseaux dans le cadre de la préparation pour
la reprise de chantiers.

La FRTP Île-de-France a sollicité les entreprises
pour participer à des enquêtes de la FNTP, mais
aussi du MEDEF Île-de-France, pour suivre notamment l’évaluation des impacts économiques
de la crise liée à l’épidémie du coronavirus sur
l’activité de notre secteur et recueillir des données chiffrées.

Communiqués et conférence
de presse

17 mars Communiqué de presse commun de la
FNTP, de la Fédération française du Bâtiment
(FFB), de la Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du Bâtiment (CAPEB) sur le
Covid-19 : « Le secteur de la construction alerte le
gouvernement et demande un arrêt temporaire
des chantiers pour s’organiser ».
21 mars Communiqué de presse : « Continuité
de l’activité pour les entreprises du Bâtiment et
des Travaux Publics » dans le cadre du Covid-19.

Réunions

Depuis le début de la crise, la FRTP Île-de-France a
participé à de nombreuses réunions en visioconférence avec les principaux donneurs d’ordres,
les maîtres d’œuvre franciliens et les préfectures
franciliennes.

Courriers
Plusieurs courriers ont été transmis aux élus
locaux et parlementaires pour les alerter sur
les conséquences de la crise sanitaire sur notre
secteur.

27 mars Communiqué de presse : « Les conditions de la reprise des chantiers de Travaux
Publics ».
4 mai Communiqué de presse : « L’appel des
TP aux élus locaux pour une reprise rapide et
soutenue ! »
14 mai Conférence de presse sur la reprise de
l’activité des TP en Île-de-France à la Maison
des Travaux Publics avec Michel CADOT, préfet
de région, préfet de Paris, en présence de José
RAMOS, président de la FRTP Île-de-France,
Bertrand BURTSCHELL, président du Syndicat
Parisien des Travaux Publics (SPTP) et Jean-Pierre
GUGLIELMI, président de la Chambre syndicale
des Travaux Publics de Paris (CSTPP) 92-93-94.
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Articles parus dans la presse
et sur Internet
20 mars dans le Journal du Grand Paris :
« J. Ramos : “Aujourd’hui, personne n’a
l’expérience d’une telle situation” ».

PBTP, le 15 mai 2020. Compte tenu du succès
rencontré, une seconde session s’est déroulée le
26 mai.

7 mai dans Chantiers de France : « José
Ramos, président de la FRTP Île-de-France – Les
entreprises de TP franciliennes veulent être les
premières à sortir de l’activité partielle ».

– Trois ateliers ont été réalisés en partenariat avec
l’OPPBTP au mois de juin sur le rôle du référent
Covid-19 en entreprise et sur chantier.

23 mars dans le Journal du Grand Paris :
« B. Burtschell (SPTP) : “Nous n’imaginons
pas que l’on souhaite nous faire supporter les
conséquences de la pandémie” ».

Ces sessions d’information, essentiellement
à destination des entreprises du BTP, organisations professionnelles, préventeurs ou utilisateurs de masque de protection, ont permis
d’aborder des points clés liés aux masques :
comment décrypter les différents masques ?
Comment choisir son masque ? Quels sont les
points de vigilance et les normes en vigueur ?

24 mars dans Le Parisien : « Coronavirus : le
secteur du BTP refuse la reprise des chantiers
exigée par le gouvernement ».
27 mars dans Le Moniteur : « La FRTP Île-deFrance adresse une lettre ouverte aux maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre ». Dans Chantiers
de France : « Covid-19 – La FRTP Île-de-France
précise les modalités de reprise des travaux ».
30 mars dans BATIACTU : « L’appel des Travaux
Publics franciliens avant la relance des chantiers ».
7 avril dans Le Moniteur : « Dès que les chefs
d’entreprise pourront assurer à 100 % la sécurité
de leurs salariés, l’activité reprendra », José
Ramos, président de la Fédération régionale
des Travaux Publics d’Île-de-France ». Dans La
Tribune : « Dans le Grand Paris, le secteur du
BTP sceptique sur la reprise des travaux ». Dans
le Journal du Grand Paris : « BTP : les professionnels posent les conditions d’une reprise qui reste
virtuelle ».

Divers
– La région Île-de-France a cédé 100 000 masques
à la FRTP Île-de-France pour aider les entreprises
(notamment TPE, PME et ETI) à reprendre leurs
activités.

11 mai dans News Tank Cities : « Les élus doivent
relancer les appels d’offres d’ici à l’été 2020 ».
14 mai dans Le Journal du Grand Paris : « Michel
Cadot : “La reprise dans le BTP est réelle” » et
« Travaux Publics : l’Île-de-France en retard ».
Dans Le Moniteur : « Difficile reprise de l’activité
pour les Travaux Publics franciliens ». Dans
Le Parisien : « Déconfinement : les chantiers
reprennent sur le plateau de Saclay ».

– Distribution de masques par la FRTP Île-deFrance aux entreprises en ayant fait la demande.

Sessions d’information
et webinaires

15 avril dans BATIACTU : « Comment les Travaux
Publics amorcent la reprise ? »

– Du mercredi 8 au vendredi 17 avril 2020 ont
eu lieu 9 sessions d’information sur le guide
des préconisations de l’OPPBTP. Animées par
l’OPPBTP, la FRTP Île-de-France et la FNTP,
elles ont permis à 114 personnes (représentant
82 entreprises de Travaux Publics franciliennes)
de pouvoir être informées des mesures sanitaires
à prendre et d’échanger sur les bonnes pratiques
à déployer.

4 mai dans Le Républicain de l’Essonne :
« Mennecy : la santé des travailleurs sur le
chantier Darblay avant tout ».

– La FRTP Île-de-France a invité les adhérents
franciliens à participer à un webinaire d’information « Masques et Covid-19 » dirigé par l’OP-
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18 mai dans BATIACTU : « Le long chemin de
la reprise des Travaux Publics franciliens »,
« Objectif des grands projets en Île-de-France :
respecter l’échéance de 2024 ». Dans Chantiers
de France : « Déconfinement – les enjeux de la
reprise des TP en Île-de-France ».

– Création d’un macaron agréé par la préfecture
de région pour faciliter les déplacements des
personnels devant la progression prévisible des
contrôles.
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Thierry Dallard : « Notre rôle de maître d’ouvrage est
d’être à la fois prescripteur et à l’écoute »

arrivera d’ici quelques jours. Aujourd’hui, tous les chantiers ont repris, avec
en moyenne 50 à 70 % des effectifs.

Thierry Dallard est président du directoire de la Société du Grand Paris.
Comment avez-vous appréhendé l’arrêt des chantiers à la suite des
annonces des mesures de confinement du gouvernement de la mi-mars ?
Les annonces du gouvernement ont été un point de bascule qui a très
vite été suivi d’alertes concernant l’approvisionnement des chantiers et la
capacité d’intervention des secours, notamment en milieu hyperbare. Nous
avons pris nos responsabilités de maîtres d’ouvrage en adressant des
ordres de service portant sur la suspension des chantiers à chaque groupement. Dès lors, et grâce au dialogue constant avec les entreprises, l’arrêt
de tous les chantiers du Grand Paris Express s’est effectué de manière
rigoureuse et concentrée. Les personnels étant encore suffisamment
disponibles, cette procédure s’est déroulée avec réactivité dans l’exigence
de sécurité maximum que nous partageons avec les entreprises. C’est
un point de satisfaction que je mets au crédit de notre coopération de
confiance avec tous les acteurs concernés par le projet.
Quel dialogue avez-vous engagé avec les entreprises de la construction
pour traverser dans les meilleures conditions cette période ?
Je l’ai dit, le dialogue est constant avec les entreprises et avec les fédérations
professionnelles, notamment avec la FNTP que préside Bruno Cavagné,
avec qui j’avais eu l’occasion d’ailleurs d’échanger le week-end précédant
le début du confinement. C’était vrai avant la crise, pendant la suspension
des travaux et le confinement, et cela continuera bien entendu. Et je pense
que c’est en raison de la continuité de cette écoute que les choses se sont
très bien passées durant la crise : la confiance et les bons réflexes étaient
déjà là. Notre rôle de maître d’ouvrage est d’être à la fois prescripteur et
à l’écoute. C’est tout l’intérêt, et la complexité, du métier, compte tenu
du fait que nos chantiers nécessitent l’intervention et la coordination de
nombreux acteurs et services indispensables au bon déroulement des
travaux, dans les conditions de sécurité attendues.
La reprise des chantiers s’est faite progressivement depuis avril, sur quelles
bases a-t-elle été entamée, et comment se poursuit-elle aujourd’hui ?
Pendant le confinement, nous avons travaillé avec nos tutelles, avec les
entreprises et avec nos partenaires au premier rang desquels les maires,
pour préparer la reprise progressive des chantiers. Les ordres de service
de reprise des chantiers que nous avons adressés dès le 10 avril aux entreprises intégraient naturellement les mesures prévues par le protocole de
l’OPPBTP. Le premier tunnelier a d’ailleurs redémarré dès le 21 avril sur le
chantier d’Arcueil-Cachan en direction de l’institut Gustave-Roussy où il
12 | Initiatives | n° 27 | Juin 2020

Avec Bruno Cavagné, je me suis rendu sur un chantier pour apprécier la
nouvelle organisation des chantiers. Je dois dire qu’un immense travail a
été accompli et nous voulons là encore féliciter les entreprises pour leur
esprit de responsabilité et pour leur savoir-faire. Les bases vie ont été
adaptées avec la mise en place des nouvelles normes pour la sécurité et la
santé des compagnons : les distances de protection, la mise à disposition
de gel et de masques, etc. Personne ne le souhaite mais, forts de cette
nouvelle organisation, nous sommes prêts à affronter toute recrudescence
de la pandémie puisque les procédures sont désormais mises en place.
Quelles mesures et dispositions pourraient être envisagées pour rattraper les retards liés à la crise sanitaire sur les chantiers d’importance
stratégique (ex. : temps de travail…) ?
Le temps qu’a duré la suspension des chantiers ne doit pas faire oublier la
diminution de la productivité des chantiers induite par la nouvelle organisation du travail qui, elle aussi, aura un impact durable sur les calendriers
de réalisation. Nous en avons pleinement conscience. Nous sommes
en train d’analyser les conséquences sur les coûts et les délais. Nous
discutons, là encore, avec les entreprises et les professionnels sur le sujet.
Certaines entreprises craignent d’avoir du mal à atteindre leurs objectifs sur les clauses sociales si la période de la crise sanitaire n’est pas
neutralisée. Comment entendez-vous répondre à ces inquiétudes ?
Nos marchés de génie civil comportent deux clauses sociales importantes :
une clause d’insertion, comme critère d’exécution des marchés, dans
laquelle les entreprises sont tenues d’affecter au moins 5 % des heures
travaillées sur le chantier à des personnes éloignées de l’emploi ; et une
clause encourageant le développement de l’emploi et de la formation leur
demande de nous transmettre leurs besoins en recrutement. La Société
du Grand Paris travaille en lien étroit avec les entreprises, comme nous
l’avons démontré pour organiser l’arrêt puis la reprise des chantiers, il en
sera de même sur ce sujet des clauses sociales qui s’appliquent à la durée
du contrat. À cette échelle, les objectifs restent atteignables et nous redoublerons d’efforts sur cette ambition parce que c’est notre responsabilité
sociale de maître d’ouvrage.
Parlons d’avenir. Vous avez annoncé vouloir lancer des marchés de
conception-réalisation, pouvez-vous nous expliquer ce qu’ils apporteront
comme changements pour les entreprises de Travaux Publics ?
Nous avons souhaité recourir aux marchés de conception-réalisation pour
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la construction des tronçons est et ouest de la ligne 15 du fait du caractère
exceptionnel des ouvrages et de l’environnement très contraint de ces
lignes. Cette méthode permet d’associer très en amont les entreprises aux
solutions techniques, donc de bénéficier pleinement de leurs expériences
et de leur savoir-faire.
Autre avantage pour un maître d’ouvrage, le nombre de marchés est
également plus réduit, entre 2 et 3 sur chaque tronçon contre 40 à 50 qui
auraient été passés sous régime de la loi MOP ; l’expérience des lignes 15
sud et 16 nous montre que la multiplicité des interlocuteurs est une des
sources de risques.
Nous avons lancé le premier avis d’appel public à la concurrence (AAPC)
pour le marché de conception-réalisation de la ligne 15 ouest de Pont de
Sèvres à La Défense en février dernier. Un second sera publié cet été pour
le tronçon est de Champigny Centre à Bobigny.
En matière de soutien aux entreprises, notamment aux TPE, PME et ETI,
quelle sera la politique de la Société du Grand Paris dans les mois et
années à venir ?
Il y avait trois enjeux sous-jacents à la reprise de nos activités. D’abord,
bien sûr, la réalisation du Grand Paris Express elle-même, car le nouveau
métro est attendu par des millions de Franciliens pour améliorer leur vie
quotidienne. Ensuite, l’effet macro-économique du projet puisque, avec
4 à 5 milliards d’euros de commande chaque année, le Grand Paris Express
est un puissant levier pour le PIB national. Enfin, il fallait reprendre nos
activités pour ne pas mettre en risque l’écosystème du projet fragilisé par
la crise et par la diminution rapide de la trésorerie des petites entreprises.
Nous avons en ce moment même plus de 1000 fournisseurs que nous
payons directement. Parmi eux, il y a des milliers de TPE et PME dont les
savoir-faire sont précieux pour la réalisation du projet et plus largement
pour la compétitivité de notre pays.
Pendant le confinement, nous avons porté une attention particulière aux
délais de paiement, notamment pour les TPE et PME, en activant le plan de
continuité de l’activité exécution-paiement dès le premier jour de la crise.
Les chantiers ont repris et nous allons continuer à nous mobiliser pour
réduire les délais de paiement, voire faire des avances pour les entreprises
qui en auraient besoin afin de leur permettre de traverser la crise.
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Filipe Marques : « Mon rôle est de mener les travaux
sans aucun incident »
Filipe Marques est chef de chantier principal chez Terideal. Depuis un mois, il
est également référent Covid-19 sur un chantier d’une vingtaine de personnes.
Il nous détaille son nouveau rôle.
En quoi la crise sanitaire a-t-elle modifié vos pratiques de travail sur le
chantier ?
Nous avons principalement dû revoir notre approche de la base vie. Nous
avons mis en place des roulements pour l’accès au vestiaire et aux tables
de repas afin de maintenir les mesures de distanciation. Nous avons également mis des marquages aux sols et un cheminement pour piétons pour
empêcher que les collaborateurs se croisent. Je tiens également à ce que le
lavage des mains soit obligatoire le matin avant de rentrer à la base vie et
qu’il soit scrupuleusement appliqué tout au long de la journée.
D’autres choses ?
Oui, j’organise un briefing tous les deux jours avec les équipes pour
continuer à sensibiliser et rappeler les gestes barrières. De plus, j’ai mis
à disposition pour tout le monde un thermomètre frontal, au cas où il y
aurait des doutes. Cela permet de prémunir tout le monde.
Comment définiriez-vous votre mission de référent Covid-19 et comment
l’appréhendez-vous ?
Mon rôle est de mener les travaux sans aucun incident et aucune perte et
de garantir que tout est mis en œuvre pour prémunir les équipes d’une
contamination. Ceci implique une charge de travail supplémentaire, car
j’y consacre une bonne partie de mon temps. Je m’y suis engagé et je
fais le maximum pour protéger les employés, mais également pour qu’ils
protègent leurs proches.
Qu’est-ce que cela modifie dans votre travail quotidien ?
Personnellement, il faut que je m’investisse davantage, car le reste du
travail continue. Pour l’équipe, cela peut être plus difficile puisque les
moments de convivialité comme les repas sont réduits. Mais d’un autre
côté, nous nous protégeons tous mutuellement, donc cela nous rapproche.
Au vu de la situation inédite et difficile que nous traversons, nous devons
accentuer nos efforts pour mener à bien nos missions tout en veillant à
la santé de chacun. Mieux cette période sera traitée par l’ensemble des
entreprises, moins elle perdurera.
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Sophie Vissac : « Travailler au plus vite à 100,
voire à 150 % »

Sophie Vissac est à la tête de DVS SERPEV depuis trois ans. Cette entreprise
des Yvelines de 35 salariés, spécialisée dans la conception et l’aménagement
d’espaces extérieurs, a été frappée par la crise sanitaire. Mme Vissac a accepté
de revenir pour nous sur cette période.

Comment votre PME a-t-elle traversé la crise
sanitaire ?
Cela a été difficile. Nous avons dû mettre plus de
la moitié du personnel au chômage partiel et le
reste des collaborateurs en télétravail. Ma plus
grosse difficulté a d’ailleurs été la mise en place
de toutes les mesures de chômage partiel. Nous
avons également dû trouver des équipements,
gel hydroalcoolique et masques, pour penser la
réouverture des chantiers.
Et comment avez-vous surmonté la crise ?
Déjà, nous avons eu la chance de faire partie
d’un grand groupe, le groupe SOS, leader européen de l’économie sociale et solidaire, qui
a pu nous aider. Ensuite, le report des charges
sociales a été déterminant pour nous éviter de
gros problèmes de trésorerie. Enfin, nous avons
pu compter sur le soutien des fédérations ou du
Syndicat yvelinois des Travaux Publics, qui nous
fournissaient notamment masques et gel.
Justement, quel rôle les fédérations ont-elles
joué, notamment la FRTP Île-de-France ?
Elles ont été très présentes. D’abord en nous informant presque quotidiennement des nouveaux
décrets et pour nous donner des indications
sur les situations que nous rencontrions. Les
échanges et la communication ont été très
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précieux. Puis comme je le disais, il y a également
eu un apport matériel pour que nous puissions
redémarrer les chantiers au plus vite.
Quelles sont vos difficultés actuelles ?
Maintenant que nous sommes prêts à redémarrer, nous devons attendre la reprise des chantiers.
Beaucoup ont été reportés ou annulés. Nous
sommes également confrontés à un manque
d’appels d’offres. Tout ceci engendre des
difficultés de trésorerie.

LA VIE DES SYNDICATS
SPTP

SVOETP,
STP91 ET SYTP

Depuis le début de la crise sanitaire, le Syndicat Parisien des
Travaux Publics se mobilise auprès de ses entreprises pour les
accompagner, toujours attentif à leurs préoccupations. Ainsi, son
président Bertrand BURTSCHELL a œuvré en participant à de
nombreuses réunions de la profession avec l’État et les différents
maîtres d’ouvrage pour trouver une solution aux travaux sur les
chantiers franciliens en cours, et en donnant des interviews au
Journal du Grand Paris, notamment pour continuer à sensibiliser
sur les enjeux de la profession.

Sur les départements du Val-d’Oise, des Yvelines et de l’Essonne,
les membres qui en ont fait la demande, via et avec la participation des syndicats territoriaux que sont le Syndicat val-d’oisien
des entreprises de Travaux Publics (SVOETP), le Syndicat des
Travaux Publics de l’Essonne (STP91) et le Syndicat yvelinois
des Travaux Publics (SYTP), ont pu se voir remettre un lot de
masques fournis par la région Île-de-France. Les syndicats ont
maintenu leurs activités par le biais de visioconférences et en participant régulièrement aux points d’échanges organisés par les
préfectures de département en vue de travailler conjointement à
la levée des difficultés pour assurer la reprise de l’activité dans le
contexte de l’épidémie.

Dans ces circonstances sanitaires particulières, il est prévu que
la prochaine réunion du Syndicat se tienne le 23 juin et que l’Assemblée Générale Ordinaire, initialement prévue le 28 avril 2020
et reportée, se tienne le 8 octobre 2020 au palais Brongniart sur
le thème de l’évolution de la pratique du droit contractuel dans
les Travaux Publics par Maître LAPP.

Des visites de chantier en reprise ont pu être organisées, notamment dans l’Essonne, à Mennecy et sur le plateau de Saclay en
présence d’élus locaux et régionaux et des représentants de l’État.

Et quelles sont vos inquiétudes pour la suite ?
Il va être extrêmement compliqué de rattraper
le chiffre d’affaires. Nous avons été aidés par le
report de charges, mais il va falloir les rembourser.
Je vais également devoir demander à mes
équipes de prendre peu de vacances cet été et
cela m’embête.
Qu’est-ce que vous attendez pour la suite,
notamment de la part de la FRTP Île-de-France ?
J’espère que les collectivités vont relancer leurs
appels d’offres pour que nous puissions au plus
vite travailler à 100, voire à 150 %. La fédération
a été très présente. Il faut qu’elle continue à
être l’instigatrice auprès des collectivités locales
et des ministères pour favoriser le report des
charges sociales et la relance des appels d’offres.

Visite de chantiers à Mennecy dans le cadre de la reprise de l’activité en présence de Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, maire de
Mennecy et vice-président du Conseil régional d’Île-de-France, Benoît KAPLAN, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne et José
RAMOS, président de la FRTP Île-de-France.
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EN BREF...
Constructys
Votre FRTP et Constructys vous
proposent une offre de services
sur mesure et 100 % financée.

ROUTES DE FRANCE ET CANALISATEURS DÉLÉGATION IDF

À vos agendas :
22 et 23 septembre 2020

Vous êtes intéressé ? Contactez
votre FRTP : Audrey Chanteur,
par mail à a.chanteur@fntp.fr ou
par téléphone au 01 47 66 97 57.

Sélections régionales des Olympiades des
métiers : nouvelles dates, nouveau départ!
Guide OPPBTP

Initialement prévues fin mars, les sélections régionales des Olympiades des métiers ne se sont pas
tenues au regard de la mise en place du confinement.

Reprise des chantiers ? Oui, mais dans le respect du
« Guide de préconisations de sécurité sanitaire » de
l’OPPBTP.

80 entreprises

Avril 2020 marquait la parution du « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités
de la construction en période d’épidémie de coronavirus
Covid-19 ».
Élaboré par l’OPPBTP à la demande de la FFB, de la CAPEB
et de la FNTP et négocié avec l’État et les organisations
syndicales de salariés, ce guide liste les mesures urgentes
et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du Bâtiment et
des Travaux Publics.
En mai et en juin, deux nouvelles mises à jour sont
venues apporter des ajustements liés principalement aux
différentes phases de déconfinement.
Retrouvez le guide sur le site de la FRTP Île-de-France
(https://www.frtpidf.fr/) et de l’OPPBTP (https://www.
preventionbtp.fr/).
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Plus de
de TP franciliennes ont participé aux
sessions d’information « Guide de
préconisations » proposées par la
FRTP Île-de-France et l’OPPBTP.

Toujours motivés et prêts à défendre les couleurs de l’Île-de-France, les candidats en « aménagement
urbain » et en « réseaux de canalisations » prétendant aux finales nationales à Lyon vous donnent
rendez-vous les 22 et 23 septembre prochains au CFM BTP de Saint-Quentin-en-Yvelines.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
JOP 2024
José RAMOS a participé à un webinaire organisé par
le média News Tank le lundi 18 mai 2020 sur le thème
« Jeux olympiques, paralympiques Paris 2024 et aménagement en Île-de-France, état des lieux et perspectives » aux
côtés de Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine Commune et président du Conseil de surveillance de la Société
du Grand Paris, Mathieu HANOTIN, vice-président du
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis chargé des
sports et des grands événements, Philippe ROZIER, directeur général adjoint de la SOLIDEO, et Antoine CHINES,
délégué général aux J.O. de Paris 2024 et aux grands
événements de la ville de Paris.

Semaines régionales de la prévention
des endommagements de réseaux du
22 juin au 24 juillet 2020
Depuis 2016, l’Observatoire Île-de-France des risques
travaux sur réseaux organise avec les exploitants de réseaux les « Semaines régionales de la prévention des endommagements de réseaux ». Cette campagne de visites
sur chantiers vise à faire de la pédagogie sur le terrain
autour des enjeux liés au marquage-piquetage et au
terrassement. Au cours des 4 dernières éditions,
3 600 visites pédagogiques ont été réalisées, permettant
d’observer avec bienveillance une progression dans la
qualité du marquage des réseaux lors des travaux.

Convaincus que la sécurité des chantiers est l’affaire de
tous, cette édition 2020 évolue pour permettre à chacun
de se saisir d’un outil pédagogique de visite de chantier
pratique et fonctionnel,
.
Prevys est une application web simple et intuitive qui permet aux responsables de projet, aux exploitants de réseaux,
aux entreprises de travaux et aux collectivités d’organiser
leurs propres visites de chantier et d’évaluer en 5 questions
clés la conformité de celui-ci au regard de la réglementation et des bonnes pratiques.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Internet.
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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

