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Retrouvez toute notre actualité sur les 
réseaux sociaux :
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FRTP Île-de-France
Retrouvez notre rubrique « COVID » sur 
notre site : www.frtpidf.fr 

Les Travaux Publics, 
ou toute une filière au 
cœur des transitions 
écologique, énergétique 
et numérique !

Notre Profession est, par nature, au cœur des transitions écolo-

gique, énergétique et numérique en cours. Un rapport évident 

pour quiconque connaît notre secteur et qui n’est pas qu’un 

slogan malgré les difficultés de nos entreprises, et sur lequel 

j’aimerais m’expliquer. 

Nos entreprises réalisent des infrastructures durables grâce à, 

par exemple :

 La construction et le développement de transports collectifs ;

 La modernisation des réseaux de canalisations ;

 La modernisation des réseaux d’éclairage public ;

 Les aménagements en faveur de la réduction des îlots de 

 chaleur urbains ;

 Le développement d’énergies alternatives, comme la méthani-

sation ;

 L’accompagnement des mobilités douces (pistes cyclables, 

réaménagement de centres-bourgs et piétonnisations).

Dans le même temps, notre secteur est à une période charnière 

concernant ces process de production. Notre Profession est 

notamment partie prenante des enjeux liés à l’économie circulaire. 

En témoignent les efforts réalisés par les entreprises de Travaux 

Publics pour accompagner les collectivités sur la gestion des 

déblais et des déchets de chantiers, mais aussi la nouvelle 

« Feuille de route d’économie circulaire » dans les Travaux Publics 

en Île-de-France en cours de déploiement par la FRTP Île-de-

France, mais avec le concours du Conseil régional d’Île-de-France, 

de l’ADEME IDF et du CEREMA IDF.

De même, les innovations naissantes portées par les constructeurs 

de matériels laissent espérer que, en matière de transition 

énergétique, les entreprises pourront réduire leur empreinte 

carbone dans la construction des équipements et des aménage-

ments publics à plus long terme.

Alors que la priorité de nos entreprises est de surmonter la crise 

actuelle (chute des appels d’offres et faiblesse des carnets de 

commandes, préservation de l’emploi), notre enjeu commun est 

de réaffirmer cet état de fait : notre filière, qui soutient plus de 

140 000 collaborateurs en Île-de-France, est un acteur majeur des 

transitions en cours. Pour ce faire, nous nous devons de main-

tenir le dialogue constructif engagé en bonne intelligence avec 

l’État, les collectivités, les représentants du monde économique, 

les opérateurs de transport et les partenaires sociaux.

C’est à cette seule condition que nous pourrons trouver les 

solutions les mieux adaptées pour préserver l’attractivité et le 

dynamisme de notre Région Capitale, mais aussi les milliers 

d’emplois locaux générés par les activités de nos entreprises.

Je souhaiterais adresser un dernier remerciement à tous nos 

mandataires pour le dialogue qu’ils entretiennent avec nos 

partenaires. Ils exercent une fonction essentielle. La situation 

actuelle nous démontre à quel point ils sont importants pour 

notre Profession. 

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

nouveau numéro d’Initiatives et j’espère que nous parviendrons 

à faire de 2021 une année au service des transformations 

environnementale, économique et sociale, avec l’appui de nos 

entreprises locales alors que leur pérennité même est malmenée 

avec la crise sanitaire.

Bonne lecture !

José RAMOS

Président de la FRTP Île-de-France

ÉDITO

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

Le Syndicat Parisien des Travaux Publics a le plaisir de vous 
annoncer la création de sa page intitulée Syndicat Parisien des 
Travaux Publics sur le réseau LinkedIn. N’hésitez pas à vous y 
abonner pour suivre son actualité !

Toujours attentif aux préoccupations de ses entreprises, le 
Syndicat Parisien des Travaux Publics s’est mobilisé en faveur de 
la reprise du chantier CDG Express à l’occasion de son premier 
arrêt, et le Bureau du Syndicat a reçu récemment la Société du 
Grand Paris. De plus, il peut compter sur son Conseil d’Adminis-
tration qui se réunit régulièrement (dernièrement en janvier et en 
mars 2021) comme lieu d’échange confraternel privilégié en cette 
période troublée. 

CSTP 77

Former plutôt que licencier
L’action engagée mi-janvier à la suite d’une enquête réalisée 
auprès des entreprises seine-et-marnaises en octobre 2020 a 
permis de former plus de 110 salariés sur 11 sessions de forma-
tion (de durées allant de 8 à 200 heures), dont la dernière s’est 
achevée le 14 avril 2021.

11e édition des Journées Départementales Prévention, Santé, 
Sécurité
Malgré les conditions sanitaires rigoureuses et, de fait, l’orga-
nisation complexe, cette 11e édition, décalée exceptionnellement 
aux 2 premières semaines de mars, a permis de former 250 per-
sonnes, dont 38 % d’agents de collectivités.

Les entreprises de Seine-et-Marne actrices de la transition 
écologique
Le 1er décembre, le Président de la CSTP 77, représentant 
Ensemble 77, signait la « Feuille de route d’économie circulaire 
2021-2023 » de la Communauté Départementale pour la Transition 
Écologique – CDTE 77, aux côtés du Préfet de Seine-et-Marne, 
du Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, du 
Vice-Président de la Région Île-de-France en charge du Dévelop-
pement Durable, entre autres partenaires. 

Le 1er webinaire organisé par la CDTE, à l’attention particulière-
ment des collectivités, a été porté par la CSTP 77 au travers 
d’Ensemble 77 sur le thème « Répondre aux obligations 
réglementaires dans l’élaboration et l’exécution des marchés de 
travaux ». Une trentaine de représentants d’EPCI et de collectivités 
locales y participaient.

Prévention du risque routier professionnel : naissance du 
1er Club ESR d’Île-de-France
La CSTP 77 porte, au titre du groupe Ensemble 77, la création du 
1er Club ESR d’Île-de-France. Son lancement officiel par le Préfet 
de Seine-et-Marne aura lieu dès que les conditions sanitaires le 
permettront.

Les métiers de TP à l’honneur !
Le Concours Général des Métiers de TP se tiendra pour la 
première fois en Île-de-France depuis son ouverture, en 1995, aux 
disciplines technologiques et plus particulièrement aux spécia-
lités du baccalauréat professionnel qui nous concerne.

Il se déroulera du 17 au 21 mai 2021, en Seine-et-Marne au lycée 
des Pannevelles à Provins.

L’ensemble des entreprises adhérentes à la CSTP 77 contribueront 
à son organisation par la fourniture des matériaux et d’une partie 
des matériels nécessaires à la réalisation des épreuves.

La FRTP Île-de-France apportera son soutien pour la valorisation 
de l’événement par la réalisation de films constitués de 
témoignages.

LA VIE DES SYNDICATS

CSTTP-92-93-94 

Depuis le début de l’année, la Chambre Syndicale de Paris 92-
93-94 reste engagée auprès de ses adhérents et attentive aux 
impacts de la crise sanitaire sur leur activité. Dans cette optique, 
la CSTPP est fortement investie dans le suivi des plans de relance 
en assurant une représentation auprès des instances de dialogue 
et de concertation organisées par les préfectures de département.  

La CSTPP est également très impliquée dans les dossiers 
d’actualité avec la Ville de Paris : la Chambre Syndicale assure, 
pour le compte de la FRTP IDF, la négociation, le suivi et 
l’animation des travaux dans le cadre de l’élaboration du 8e pro-
tocole de bonne tenue des chantiers. De la même manière, dans 
le cadre de la concertation ouverte par la Ville de Paris visant à 

l’élaboration de sa stratégie de logistique urbaine, la CSTPP sera 
présente dans les différents groupes de travail pour représenter 
la profession. Différents sujets sont d’ores et déjà identifiés : la 
place des poids lourds, la logistique de chantier, le partage de 
l’espace public, la transition écologique.

Enfin, soucieuse de répondre aux attentes de ses adhérents, la 
CSTPP poursuit son plan d’action : elle a engagé une enquête 
qualitative doublée d’une campagne d’entretiens visant à faire 
évoluer son offre de services et à identifier les sujets à enjeux à 
court, moyen et long termes.

Bernard GERNEZ

Bernard Gernez a été Président de la CSTPP-92-93-94 durant près 
de 20 ans. Il a marqué sa présidence par son sens de l’engage-
ment et son dynamisme en ayant toujours à cœur de défendre 
les intérêts collectifs de notre profession, de nos entreprises et 
de nos jeunes comme en témoignent ses mandats au sein de 
l’AFOR TP ou, plus récemment, dans Connexience. 

Bernard avait également le sens des valeurs et de la transmission. 
À ce titre, nous savons combien il était fier de pouvoir compter 
sur ses enfants pour assurer la pérennité de l’entreprise familiale.

Sa brutale disparition a été un choc pour nous tous et nous sou-
haitons saluer la mémoire de Bernard, nous associer à la peine de 
sa famille, de ses proches et leur témoigner toute notre affection.

Formation
Le STP91 est l’initiateur d’une formation lancée en septembre 
2020 à destination d’un public composé d’une vingtaine de 
réfugiés. L’objectif ? Permettre à la vingtaine de personnes en 
cours de formation de bénéficier d’un emploi pérenne dans une 
entreprise de Travaux Publics à l’issue de cette formation, en 
septembre 2021. Cette opération est menée avec le concours 
d’entreprises du territoire et de Pro-Emploi ainsi qu’avec le 
soutien de la Préfecture de l’Essonne. 

SVOETP

Rencontres avec les donneurs d’ordre du territoire
Le SVOETP organise des rencontres économiques avec les prin-
cipaux donneurs d’ordre du département du Val-d’Oise. Ces 
échanges permettent de les sensibiliser sur les difficultés ren-
contrées par les entreprises locales, notamment sur la probléma-
tique de la chute des appels d’offres et du manque de visibilité 
pour l’activité à venir. Ces rendez-vous sont également, pour les 
adhérents du SVOETP, le moyen de valoriser les Travaux Publics 
comme un acteur majeur des transitions écologique, énergétique 
et numérique en cours, alors que le Plan de relance cible peu, 
dans ses mesures, les entreprises du secteur. Ils permettent 
également de mettre en avant le fait que les entreprises de TP 
mettent tout en œuvre pour conserver l’emploi de leurs salariés.

Participation au Comité de suivi départemental du Plan de 
relance
Le SVOETP est partie prenante du Comité de suivi départemental 
du Plan de relance. C’est l’occasion pour le Syndicat d’informer 
les pouvoirs publics territoriaux sur les problématiques rencon-
trées par les entreprises de Travaux Publics et le besoin d’accom-
pagnement des collectivités sur leurs projets d’aménagement 
et d’équipement en lien avec les thématiques ciblées par France 
Relance. 

STP91

Sensibilisation des collectivités sur les défis des entreprises de 
Travaux Publics
Afin de sensibiliser les élus locaux sur les défis actuels des en-
treprises de Travaux Publics du territoire et de les alerter sur le 
manque de visibilité du secteur, le STP91 organise des rencon-
tres économiques avec les intercommunalités essonniennes. Ces 
rencontres poursuivent un double objectif : d’une part, sensibiliser 
les élus locaux sur la situation du secteur qui souffre de la chute 
des appels d’offres depuis plus d’un an ; d’autre part, valoriser 
les Travaux Publics comme un acteur majeur des transitions 
écologique, énergétique et numérique en cours et notamment 
dans le cadre du plan de relance. 

Forum Ensemble 91 : Save the Date !
C’est officiel : le Collectif Ensemble 91 a décidé d’organiser 
son Forum 2021 le jeudi 23 septembre 2021 à l’autodrome de 
Montlhéry. Deux thèmes structureront les échanges : la réforme 
des CCAG et la programmation budgétaire des collectivités. Le 
programme détaillé de cet événement vous sera communiqué 
très prochainement !
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ROUTES DE FRANCE 
ÎLE-DE-FRANCE 

Travaux sous circulation : lancement de la campagne de sensibi-
lisation « Routes barrées ».

Routes de France, avec le soutien de l’OPPBTP, a décidé de lancer 
une action nationale pour réduire les risques liés aux travaux 
sous circulation. Cette action vise à demander systématiquement 
la réalisation des travaux hors circulation et à engager, avec le 
maître d’ouvrage, un dialogue sur le choix de mesures alternatives 
si la fermeture à la circulation n’est pas possible. Parmi ces 
alternatives, la profession préconise une zone de sécurité d’un 
mètre entre la limite de la zone de chantier et la signalisation, 
des séparateurs de voies jointifs lestés de type K16 ou encore des 
séparateurs en béton. Une affiche rappelant ces préconisations 
est mise à disposition des entreprises gratuitement.

Malgré les mesures de prévention prises de longue date par les 
entreprises et l’amélioration des procédures d’organisation, le 
risque de heurt d’un travailleur avec le véhicule d’un usager reste 
élevé. 

En Île-de-France, les principaux gestionnaires de voirie, la maîtrise 
d’œuvre et les coordonnateurs SPS travaillant avec l’OPPBTP ont 
été sensibilisés par Routes de France Île-de-France (courriers et 
rendez-vous).

La Préfecture de l’Essonne se dit prête à relayer le message tout 
en étant consciente des difficultés de report du trafic en Île-de-
France.

Prochainement, des actions de formation et de sensibilisation 
sous forme de webinaires seront proposées aux maîtres d’œuvre 
et aux maîtres d’ouvrage sur la réalisation de chantier hors 
circulation.
 

BARRONS LA ROUTE 
aux accidents du travail

Malgré les mesures de prévention de nos entreprises et l’amélioration des procédures 
d’organisation, le risque de heurt des personnels de chantier, avec le véhicule d’un 
usager, est réel.

Agissons ensemble pour la sécurité des personnels de chantier, des usagers et des 
riverains.

Barrons la route pendant la durée d’intervention

Les travaux hors circulation apportent sécurité et sénérité aux 
personnels de chantier et une meilleure qualité d’exécution : 
les déviations libérent l’emprise du chantier et permettent une 
évolution des engins plus aisée. Les chantiers sous route barrée 
peuvent conduire à réduire les délais d’exécution des travaux.

Route barrée impossible à mettre en place ?
Installons une zone de sécurité d’1 mètre entre la limite de la 
zone de travaux et la signalisation. 

Zone de sécurité d’1 mètre impossible à installer ?

Isolons le chantier par des séparateurs de voies jointifs 
lestés type K16 ou séparateurs béton.

www.routesdefrance.com

Missions et obligations du maître d’ouvrage en matière de sécurité au travail
Au titre de la conduite de son opération, le maître d’ouvrage doit s’impliquer dans des 
démarches de prévention bénéficiant aux personnels de chantier et des interventions 
ultérieures sur l’ouvrage. 
Le Code du travail lui demande de mettre en oeuvre 9 principes généraux de prévention 
(Art. L. 4531-1), notamment de réaliser l’évaluation des risques et la définition des 
mesures de prévention pour combattre les risques. 

www.preventionbtp.fr
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Opération 1 000 projets 

Les entreprises des travaux publics sont des acteurs de premier 
plan de l’aménagement du territoire et sont au cœur des trans-
formations en matière de transition écologique. Cette réalité est 
résumée sous la nouvelle signature « Acteurs pour la plan7TE/
LES Travaux Publics ». La crise sanitaire a mis en exergue l’im-
portance des enjeux environnementaux et réinterroge l’acte de 
construire. 

La profession des Travaux Publics entend prendre toute sa part 
pour accompagner les évolutions sociétales et contribuer aux 
différents débats, notamment auprès des maîtres d’ouvrage.

C’est dans cette perspective que la FNTP a lancé l’initiative 
« 1000 projets dans les TP ». À travers un vaste recensement de 
projets d’infrastructures, il s’agit d’illustrer, de manière concrète 
et à une échelle locale, comment les infrastructures participent à 
la transition écologique du pays.  

Dans cette optique, la FRTP IDF, avec l’appui de son éseau de 
chambres territoriales et de syndicats de spécialité, réalise un 
inventaire des infrastructures à finalités écologiques : cet inventaire 
répertorie les grands projets « emblématiques » (GPE, JOP) 
comme les projets visant les chantiers du quotidien. Le 
dénominateur commun à ses projets, leur finalité écologique ! 

Trois grandes catégories de projets sont visées :  
« Réduction » ou atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) grâce à des infrastructures permettant des 
usages à bas carbone – mobilité bas carbone, production 
d’énergies décarbonées…
« Résilience » grâce à des infrastructures permettant 
d’adapter les territoires au changement climatique et aux 
aléas climatiques – lutter contre les inondations, préserver 
la zone littorale, anticiper les sécheresses, stabiliser les sols…
« Restauration » avec des infrastructures qui permettent une 
reconquête écologique des territoires – désartificialisation, 
création des puits de carbone…

À l’heure des plans de relance, ce travail vise à alimenter, à 
nourrir les échanges avec les décideurs (maîtres d’ouvrages 
publics, collectivités…) et à encourager l’investissement dans 
les projets d’infrastructures vertes. Une série de débats et de 
rencontres seront organisés à l’automne en Île-de-France.

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

Victoires de l’Investissement Local 

La FRTP Île-de-France lance, en coordination avec la FNTP, 
une nouvelle édition des Victoires de l’Investissement Local. 
L’objectif ? Mettre à l’honneur les communes et les intercommu-
nalités ayant récemment mené des opérations, concernant des 
infrastructures de Travaux Publics, à fort impact positif, qu’il 
s’agisse de retombées environnementales, économiques ou sociales.

Notre priorité est de valoriser des initiatives qui témoignent d’une 
volonté d’agir, d’entretenir le patrimoine local ou d’innover dans 
le respect du développement durable. Dans cette perspective, 
nous invitons les entreprises de Travaux Publics à nous faire 
remonter, en lien avec leurs clients, les projets d’aménagements 
et d’équipements achevés récemment et que vous souhaiteriez 
voir valorisés et récompensés. Les collectivités peuvent candidater 
jusqu’au 14 mai 2021. Règlement sur notre site : 
www.frtpidf.fr 

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Pierre-Yves ROLLIN : 
pierre-yves.rollin@fntp.fr

Protocole de la Ville de Paris

Depuis la fin des années 1980, la FRTP IDF s’est engagée aux 
côtés de la mairie de Paris dans une démarche partenariale 
d’amélioration de la tenue des chantiers sur l’espace public 
viaire. Sept protocoles ont depuis été signés et ont progres-
sivement permis de construire un socle de bonnes pratiques 
complétant les réglementations nationales, départementales et 
municipales, enrichi de la concertation des parties prenantes.

Depuis novembre 2020, les négociations et les travaux visant à 
l’élaboration du 8e protocole de bonne tenue des chantiers ont 
débuté. L’élaboration du 8e protocole s’inscrit dans le cadre d’une 
nouvelle mandature et une équipe renouvelée : dorénavant, un 
élu a été désigné, en la personne de Monsieur Jacques Baudrier, 
en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de 
la coordination des travaux sur l’espace public et de la transition 
écologique du bâti. Dans un contexte où l’intervention sur l’espace 
public est de plus en plus contrainte pour les entreprises, la 
FRTP Île-de-France a salué la désignation d’un élu référent sur 
ces sujets. 

La FRTP a été particulièrement attentive aux conditions d’exer-
cice des chantiers pour les entreprises avec des enjeux majeurs 
autour de la coordination, de la propreté des emprises et des 
abords, du cheminement piéton et des itinéraires cyclables, du 
stockage des matériaux, du cantonnement ou encore de l’envi-
ronnement. Soucieuse de prendre toute sa part et d’apporter 
sa contribution, la FRTP Île-de-France a également demandé 
l’ouverture de discussions autour des bases de vie, elle a rappelé les 
efforts qui devaient encore être fournis sur les questions de délais 
d’autorisation d’intervention, du raccordement des chantiers, 
des zones tampons de stockage et de stationnement ou d’acces-
sibilité des entreprises aux chantiers. 

Le 8e protocole devrait entrer en vigueur dans les prochaines 
semaines. 

EN BREF...
Le Concours Général des Métiers : 
la Profession à l’honneur !

Du 17 au 21 mai, le lycée des Pannevelles de Provins accueillera le 
Concours Général des Métiers pour la spécialité Travaux Publics.

Au départ : 73 candidats venant de toute la France pour passer 
l’épreuve orale, dont 5 élèves du lycée des Pannevelles : Julien, 
Cyprien, Clément, Maxime et Erwan qui précisent avoir « décidé 
de participer au concours pour valoriser notre lycée et pouvoir 
acquérir des expériences pour nos prochaines études ». 

À l’arrivée : 8 compétiteurs qui vont devoir réaliser un ouvrage de 
Travaux Publics sur une durée de 30 heures !

Nous souhaitons bonne chance à tous les compétiteurs et 
saluons le courage et l’enthousiasme des jeunes candidats des 
Pannevelles, pour lesquels l’aventure s’est arrêtée aux épreuves 
orales, mais qui n’ont pas démérité et qui remercient « toute 
l’équipe pédagogique » pour leur coaching et leur soutien !

À vos agendas !

Le 20 mai 2021 de 10 h à 12 h, la Commission Sociale de la FRTP 
Île-de-France vous invite à participer au webinaire dédié au rôle 
du Comité Social et Économique (CSE) en entreprise.

Maître Rachel Nizet, Avocate au Barreau de Paris, présentera les 
fondamentaux du CSE, sa mise en place et les principales com-
missions. À l’issue de cette présentation, vous pourrez profiter 
d’un temps d’échanges avec Maître Nizet pour poser vos 
questions.

L’invitation va vous être très prochainement envoyée : inscrivez-
vous !

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Audrey CHANTEUR : 
a.chanteur@fntp.fr, 01 47 66 97 57

« Garantie jeunes hors les murs »

Dans le cadre de la première session du dispositif « Garantie 
jeunes hors les murs » pour une Mission Locale d’Île-de-France, 
des jeunes ont pu découvrir le secteur des Travaux Publics au sein 
du Centre de Formation des Métiers du BTP de Trappes. Pen-
dant une semaine, les 11 participants ont été en immersion dans 
les Travaux Publics, au travers d’ateliers pratiques (canalisations, 
pavage, maçonnerie…) encadrés par des professionnels. 

CONNEXIENCE, l’Académie des Métiers des Travaux Publics, 
était partenaire de cette opération.

Plus d’informations sur la « Garantie Jeunes en Île-de-France » 
sur le site de la DRIEETS : https://idf.dreets.gouv.fr

Votre contact à CONNEXIENCE, Tiphaine PERRICHON : 
contact@connexience-academie.com
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MARDI  18  MAI  202 1  A  14H  
MARDI  15  JU IN  202 1  A  14H

REUNION DE
SENS IB I L ISAT ION

Accidents à conséquences 
 graves ou mortelles dans les

Travaux Publics

Visioconférence

CARNET

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Nous tenions à rendre un dernier hommage à Bernard 
GERNEZ, qui nous a quittés au mois de février dernier. 
Vice-Président de la FRTP Île-de-France et ancien Président 
de la CSTPP 92-93-94. Il a représenté la Profession dans 
de nombreuses institutions. Issu d’une famille d’entrepre-
neurs de Travaux Publics, il a su développer et moderniser 
l’entreprise Bourgeois. Plus qu’un entrepreneur, c’était, 
pour beaucoup de nous, une figure emblématique des 
Travaux Publics franciliens et aussi un ami.

Réunion de sensibilisation OPPBTP : 
« Accidents à conséquences graves ou 
mortelles dans les Travaux Publics : il 
faut réagir et agir ! »

Face au succès rencontré par les réunions de sensibilisa-
tion, la FRTP IDF et l’OPPBTP vous proposent 2 nouvelles 
dates.

Chefs d’entreprise, chefs de secteur, chefs d’agence et 
conducteurs de travaux, n’hésitez pas à vous inscrire le 
mardi 18 mai 2021 de 14 h à 16 h ou le mardi 15 juin 2021 
de 14 h à 16 h.

Un mail signalant l’ouverture des inscriptions va bientôt 
vous être envoyé. 

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Audrey CHANTEUR : 

a.chanteur@fntp.fr, 01 47 66 97 57

Chancre coloré du platane

Le chancre coloré du platane est une grave maladie provoquée 
par un champignon appelé Ceratocystis platani. 

Originaire des États-Unis, cet organisme est présent dans les 
régions du sud de la France depuis plusieurs décennies et en 
Île-de-France depuis peu (découvert en 2019 à Antony et en 2020 
à Créteil). Le champignon pénètre dans l’arbre par des blessures, 
sur les parties aériennes ou les racines, avant de coloniser tout 
le platane. Ces portes d’entrée sont généralement provoquées 
par des outils ou des engins, que ce soit lors d’opération 
d’entretien du végétal ou lors de travaux sur la voie publique. 
Des symptômes apparaissent alors sur le tronc, sous forme de 
« flammes bleutées » et, en quelques mois, l’arbre meurt.

Classé organisme de quarantaine (OQ) au niveau européen, 
le chancre coloré du platane fait l’objet de mesures de lutte 
obligatoires, en cas de détection, définies par un arrêté 
ministériel du 22 décembre 2015. Les platanes se trouvant dans 
un rayon de 35 m autour d’un arbre infecté doivent être abattus 
et brûlés dans des conditions sanitaires strictes. De plus, l’arrêté 
interdit la replantation de platanes pendant 10 ans. Outre le 
préjudice patrimonial, ces opérations présentent un coût 
important pour les collectivités concernées.

La meilleure lutte reste la prévention. L’arrêté, peu connu des 
entreprises de Travaux Publics, de bâtiments et des gestionnaires 
de réseaux, stipule que toutes les opérations sur ou à proximité 
de platanes (rayon de 5 m autour de l’arbre à l’aplomb du 
feuillage) doivent faire l’objet de désinfection des outils et des 
matériels. La Direction régionale et interdépartementale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, la FREDON et la 
Fédération régionale des travaux publics vont travailler à un projet 
de charte pour sensibiliser tous ces acteurs ainsi que les maîtres 
d’ouvrages qui devront, dans leurs appels d’offres, prévoir et 
rémunérer les mesures de prévention à prendre.

Plus d’informations : https://driaaf.ile-de-france.agriculture.
gouv.fr/Ressources-documentaires
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