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Pour que la relance soit ef� cace, nous avons besoin de la 
mobilisation de tous et en particulier des élus des collectivités 
territoriales. Faire émerger des projets, faire avancer les 

procédures d’appels d’offres, tout cela contribue à faire repartir 
l’activité de nos territoires.

L’échelon local est primordial : des chantiers faciles et rapides 
à mettre en œuvre, des chantiers immédiats qui participent eux 
aussi à la relance, en fournissant prêt de 50% de l’activité de nos 
entreprises.

Cet échelon local, c’est également tout le sens de la Commission 
territoriale Auvergne qui, au sein de la FRTP AURA, permet de 
maintenir ce lien de proximité, tant avec les maîtres d’ouvrage et 
partenaires auvergnats, qu’avec les entreprises. Ce sont elles que 
vous retrouverez dans cet annuaire, celles qui créent des emplois 

et qui apportent leur pierre à l’édi� ce pour le dynamisme et l’attractivité de nos quatre 
départements : l’Allier, le Cantal, La Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

Notre précédente édition était marquée par la fusion entre les  
les FRTP Auvergne et Rhône-Alpes qui donnait naissance 
le 1er janvier 2018 à la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes. Cette 

6ème édition de l’annuaire des TP Auvergne est bien entendu 
fortement marquée par l’actualité que nous subissons maintenant 
depuis le printemps 2020 : une crise sanitaire internationale sans 
précédent, aux lourdes conséquences économiques, qui oblige les 
entreprises, les collectivités, les citoyens à s’adapter et à trouver de 
nouvelles solutions pour continuer à développer de l’activité sur les 
territoires. 

Pour notre Profession, la relance passe avant tout par la continuité 
des chantiers en cours et par le redémarrage de travaux au niveau 
des infrastructures. Elles ont toute leur part à jouer dans un contexte 

de transition écologique et nos entreprises sont prêtes pour répondre à ces nouveaux 
enjeux. Nous espérons que les maitres d’ouvrage et maitres d’œuvre en ont également pris 
conscience car nous devons plus que jamais avancer ensemble et soudés dans l’adversité !

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la parution de 
cette nouvelle édition, et tout particulièrement les annonceurs qui nous témoignent leur 
con� ance et qui ont choisi de participer à ce projet dans un contexte sanitaire où les 
investissements sont souvent compliqués. Un grand merci à eux !

Le mot
du Président et du Vice-Président

Pierre BERGER
Président de la FRTP
Auvergne-Rhône-Alpes

Cédric BRANDELY
Vice-Président de la FRTP
Auvergne-Rhône-Alpes,
délégué à l’Auvergne
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Les Présidents successifs
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Pourquoi une édition Auvergne
au sein de la FRTP AURA ?

Coordonnées
FÉDÉRATION RÉGIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Délégation Auvergne
9 rue du Bois Joli - BP 10063
63802 COURNON D’AUVERGNE CEDEX

Tél. : 04 73 42 27 00 - Courriel : frtpaura@fntp.fr
Site Internet : www.frtpaura.fr

Plan p.124

La Fédération Régionale des Travaux Publics Auvergne était un syndicat professionnel patronal 
créé en 1970 à l’initiative des entreprises de Travaux Publics des quatre départements de l’ancienne 
région Auvergne. À la suite de la réforme territoriale de 2016, elle a fusionné avec son homologue 
rhônalpine fin 2017, pour former la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes.
Le STPA, le Syndicat des Travaux Publics d’Auvergne (ex SPETPRA), est un syndicat territorial qui 
a été maintenu et regroupe les entreprises des quatre départements auvergnats : l’Allier, le Cantal, 
la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Ces entreprises bénéficient, depuis plus de dix ans maintenant, 
d’une visibilité dans l’annuaire qui leur est dédié. Il nous a donc semblé pertinent de poursuivre 
la réalisation d’un tel support, pour le périmètre auvergnat, au sein de la Fédération régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes.     
La délégation Auvergne maintient un service de proximité à l’échelle auvergnate, est chargée 
de la défense des intérêts de ses membres, de la promotion constante de la Profession, du 
développement en faveur de la formation des salariés et de l’emploi des jeunes, etc.
Au quotidien, elle accompagne ses entreprises adhérentes sur les questions économiques, 
sociales, fiscales, juridiques, environnementales. Ainsi, toute entreprise de Travaux Publics en 
Auvergne et en Rhône-Alpes, quelles que soient sa taille et sa spécialité, peut bénéficier des 
services de la Fédération Régionale des Travaux Publics (via le syndicat territorial ou les syndicats 
de spécialité) et, si elle le souhaite, s’impliquer dans l’action collective de la Profession.
Partenaire privilégié des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, publics ou privés, la FRTP AURA se 
doit également d’être force de propositions et d’actions pour le développement des équipements et 
des infrastructures du territoire Auvergne-Rhône-Alpes.

Twitter : @FRTP_AuRA

Facebook : @AuraFRTP Instagram : frtpaura

Youtube : FRTP Auvergne-Rhône-AlpesLinkedIn : frtp-aura
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Équipe de la FRTP AURA

Secrétaire Général :
Pierre MALOCHET

Basé à VILLEURBANNE

Ses missions : gestion globale (organisation,
management, budget, relations partenaires, etc.),
positionnement « politique » (relations partenaires, 
FDBTP, élus et institutions), relations avec la FNTP, 
questions d’entreprises, social (négociations, rapport 
annuel, etc.), prévention-sécurité, syndicats
de spécialité.

Secrétaire Générale Déléguée :
Cindy BOCHARD 

Basée à COURNON D’AUVERGNE

Ses missions : animation du territoire auvergnat 
(commission), visites d’entreprises (adhérentes et 
prospects), développement et suivi projets territoriaux, 
rencontres élus, développement durable, coordination 
communication AURA, questions d’entreprises,
management de l’équipe de Cournon.

Adjointe au Secrétaire Général :
Delphine CORREARD 

Basée à VILLEURBANNE

Ses missions : animation des syndicats de spécialité 
(Routes de France AURA, CSSE, Canalisateurs 
Auvergne, Terrassiers), prévention-sécurité
(commission et projets), club Impulse TP.

Chargée de missions 
Environnement et Technique :
Nina DELAUNAY 

Basée à VILLEURBANNE

Ses missions : expertise développement durable et 
DT-DICT, animation des commissions et observatoires 
dédiés, relations et suivis des projets avec les
partenaires, accompagnement des entreprises dans
la transition écologique.

Chargé de missions 
Emploi-Formation :
Bertrand LE GALLOU

Basé à VILLEURBANNE

Ses missions : expertise emploi-formation, animation 
commission formation, relations avec centres de 
formations et partenaires, prospective et dé� nition 
des besoins des entreprises, promotion des métiers, 
développement projets et partenariats (Worldskills 
Competition, Mondial des métiers, etc.).

Chargée de communication :
Valérie SÈVE

Basée à COURNON D’AUVERGNE

Ses missions : rédaction et réalisation des supports 
de communication « récurrents » (lettres d’info, 
newsletters, etc.) et ponctuels » (invitations, � yers, 
plaquettes, PPT, etc.), suivi des projets éditoriaux 
(annuaire des TP ou guide des aides aux collectivités ;
relations avec les prestataires), sites internet (FRTP 
AURA, SNER), réseaux sociaux.

Assistante :
Virginie OLIVON

Basée à VILLEURBANNE

Ses missions : secrétariat et logistique pour
les instances statutaires FRTP AURA, CSSE,
Club Impulse TP, Commissions terrassement par
aspiration, formation et sociales et comptabilité.

Assistante :
Anne PATRAO

Basée à COURNON D’AUVERGNE

Ses missions : secrétariat et logistique pour Syndicat 
territorial Auvergne, Routes de France AURA, 
Canalisateurs Auvergne, SNER/SRER, commissions 
prévention-sécurité et développement durable,
observatoires DT-DICT.
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Nos représentants élus
Pierre
BERGER 
Président de la FRTP
Auvergne-Rhône-Alpes

DELEGATION AUVERGNE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FRTP
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Bernard
MOREAU
Past Président

Pierre
BERGER 
Président de la FRTP
Auvergne-Rhône-Alpes

2 postes en cours de désignation

Membres de droit représentant les territoires 

Cédric
BRANDELY 
Vice-président de la FRTP 
Auvergne-Rhône-Alpes

Marc
FERRANDON 

Territoire de l’Allier

Territoire du Puy-de-Dôme

Jean-Louis
GRAFFOUILLERE  

Bernard
DELIANCE 

Territoire du Cantal Territoire de la Haute-Loire

Charles
ROBINET
Trésorier adjoint de la FRTP
Auvergne-Rhône-Alpes
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COMMISSION TERRITORIALE AUVERGNE  

Jean-Luc
GARCIA 

Patrick
MEUNIER 

LES CANALISATEURS SERCE
AUVERGNE

LES
CANALISATEURS

LES TERRASSIERS SRER Auvergne 

Vincent 
FOUGEROUSE 

Eric
BENOIST 

La commission territoriale Auvergne est l’instance à l’échelle du syndicat au sein de 
laquelle sont abordées les problématiques propres à l’Auvergne ainsi que les nouveaux 
projets du territoire.
Les membres y siègent au titre, soit d’un département, soit d’un syndicat de spécialité.

Nom / Prénom Représente

BENARD Matthieu Les Canalisateurs

BENOIST Eric SRER

BERGER Pierre Puy-de-Dôme

BESSE Jean-François Génie Civil

BLANC Hervé Cantal

BRANDELY Cédric Allier

CHAMBON Philippe Haute-Loire

CLAUZEL Laurent Les Terrassiers

DELIANCE Bernard Haute-Loire

DZIADKOWIAK Bernard Routes de France

EYMIN Philippe SERCE

FERRANDON Marc Allier

FRAYSSINET Arnaud Routes de France

GARCIA  Jean-Luc Les Canalisateurs

Nom / Prénom Représente

GRAFFOUILLERE Jean-Louis Cantal

HENNEQUIN Jérôme Puy-de-Dôme

KURON Jean-Mathieu Les Canalisateurs

LERUEZ Christophe SERCE

MATIERE Marcel Président d’honneur

MATIERE Philippe Président d’honneur

MERZOUGUI Karim Haute-Loire

MEUNIER Patrick SERCE

MOREAU Bernard Président d’honneur 

PIOT Séverine Allier

ROBINET Charles Les Canalisateurs

VALLET Didier Puy-de-Dôme

VIGAUD Jean-Paul
Membre honoraire 
associé

Membres de droit représentant les syndicats de spécialités

Antoine
CHAMBARD 

Arnaud
FRAYSSINET

ROUTES DE FRANCE 

Auvergne-Rhône-Alpes

5 postes en cours de désignation : 1 pour l’Allier, 2 pour le Puy-de-Dôme et 2 pour Routes de France.

Auvergne-Rhône-Alpes

COMMISSION TERRITORIALE AUVERGNE

Nos représentants élus
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Prévention - Sécurité
>  Suivi des accords à appliquer dans les 

entreprises de Travaux Publics (Accord sur 
la Prévention de la pénibilité, Accord sur 
l’emploi des seniors, etc.) et propositions 
de mise en application, en lien avec tous 
les partenaires de la Profession.

>  Réalisation d’un livret d’accueil type, d’un 
règlement intérieur type.

>  Réalisation d’un guide de bonnes pratiques 
sur les chantiers, en partenariat avec les 
Coordonnateurs SPS, à destination des 
entreprises et des Maîtres d’ouvrage.

>  Réalisation d’un guide de prévention, sécu-
rité et santé sur les chantiers.

>  Action chantiers hors circulation.

Formation - Insertion
>  Appui à l’élaboration des dispositifs de for-

mation professionnelle (initiale et continue).
>  Accompagnement des centres de for-

mation et des entreprises dans leurs 
recrutements.

>  Promotion des métiers et formations auprès 
des scolaires : intervention en classe, orga-
nisation de visites de chantier, organisation 
de semaine TP, présence sur divers forums 
dédiés aux métiers, aux formations et à 
l’orientation.

>  Promotion des métiers auprès de publics 
en dif� culté et aide à leur insertion profes-
sionnelle (en partenariat avec les GEIQ, 
Pôle Emploi, les Missions Locales, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes etc.).

>  Animation d’un réseau de partenaires actifs 
pour la promotion des Travaux Publics (am-
bassadeurs, fédérations départementales, 
etc.).

>  Développement d’actions de formation 
répondant aux besoins des entreprises : 
ATTP,  Canalisateur, TPMCI, etc.

>  Rédaction et diffusion de la newsletter 
Formation trimestrielle.

Nos activités principales

Pour cette thématique, nous nous 
appuyons sur notre commission 
Prévention-Sécurité.

Président :
Didier VALLET

Objectifs de la commission :
> Suivre la réglementation.
>  Proposer des supports tels que le 

livret d’accueil et le règlement intérieur, 
pour aider à la mise en place d’une 
politique « prévention-sécurité » dans les 
entreprises.

>  Actions de sensibilisation auprès des 
entreprises et maîtres d’ouvrage.

PRÉVENTION - SÉCURITÉPRÉVENTION - SÉCURITÉ

Pour ces thématiques, nous nous
appuyons sur notre commission 
Formation.

Président :
Sacha TRIFUNOVIC 

Objectifs de la commission :
>  Promouvoir les métiers des TP et 

l’apprentissage.
>  Améliorer la qualité de la formation par 

l’apprentissage.
>  Construire une offre de formation initiale 

adaptée aux besoins de la profession.
>  Renforcer la collaboration entre les 

centres de formation de la profession.

COMMISSION FORMATION
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Environnement - Développement durable
>  Travaux sur les évolutions des entreprises 

en termes de réduction de gaz à effet de 
serre, d’économies d’énergie, de gestion 
des déchets.

>  Signature d’un accord de � lière sur l’éco-
nomie circulaire avec le Conseil régional 
AURA en partenariat avec l’UNICEM.

>  Déploiement de l’outil ECOSYS TP.
>  Accompagnement des entreprises dans 

leur transition écologique.

Marchés - Fiscal
>  Analyse des textes réglementaires concer-

nant la Profession.
>  Suggestions pratiques pour leur mise en 

application au sein des entreprises.
>  Propositions de lettres-types et envois de 

courriers à l’attention des Maîtres d’ouvrage 
pour aider les entreprises.

>  Réalisation d’un mémoire-technique type.
>  Réponses aux problématiques spéci� ques 

des entreprises.

Réglementaire - Travaux à proximité
des réseaux

Pour cette thématique, nous nous 
appuyons sur notre commission 
Développement durable.

Président :
Thierry MICHEL 

Objectifs de la commission :
>  Assurer une veille juridique sur les 

questions environnementales.
>  Se positionner comme interlocuteurs de 

référence auprès des maîtres d’ouvrage 
sur les questions de développement 
durable.

>  Proposer des outils aux entreprises pour 
faciliter la prise en compte des enjeux 
environnementaux sur chantier.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLECOMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour cette thématique, nous nous 
appuyons également sur notre commis-
sion Terrassement par aspiration.

Président :
Jérôme HENNEQUIN   

Objectifs de la commission :
>  Réglementer l’utilisation d’excavatrices 

aspiratrices.
>  Professionnaliser le terrassement par 

aspiration.

Pour cette thématique, nous nous 
appuyons sur nos observatoires DT-DICT 
régionaux Auvergne et Rhône-Alpes.

Président Auvergne : 
Jérôme HENNEQUIN   

Président Rhône-Alpes : 
Thierry LIROLA    

Objectifs des commissions :
>  Travailler à une meilleure prise en 

compte de la réglementation DT-DICT et 
à son amélioration régulière, avec tous 
les acteurs concernés (les entreprises, 
les exploitants de réseaux, les maîtres 
d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, et la 
DREAL).

>  Mettre en place des actions pour 
sensibiliser sur le sujet.
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Social 
>  Aide à la rédaction de contrats de travail.
>  Réponses aux problématiques spéci� ques 

des entreprises adhérentes.

Technique - Matériels - Transports
>  Suivi des innovations et des nouvelles exi-

gences réglementaires susceptibles d’im-
pacter les entreprises de Travaux Publics, 
en particulier sur les chantiers.

>  Accompagner les entreprises vers la transi-
tion numérique et écologique, notamment 
induite par la mise en place du « BIM TP ».

Économie
>  Élaboration d’une note de conjoncture 

trimestrielle régionale sur le secteur des 
Travaux Publics.

>  Analyse des perspectives d’activité, à tra-
vers des enquêtes, documents et rapports 
économiques.

Communication
>  Organisation de manifestations d’envergure 

(Innovation Day TP, Worldskills Competition 
(ex Olympiades des métiers), etc.) et par-
ticipation à des évènements nationaux et 
régionaux (Pollutec, Mondial des métiers, 
etc.) pour promouvoir la Profession au-
près des décideurs, du grand public, des 
jeunes, etc.

>  Rédaction et diffusion de l’Annuaire profes-
sionnel des Travaux Publics en Auvergne, 
tous les deux ans.

>  Rédaction et diffusion de la Lettre d’infor-
mations Passerelle, tous les trimestres.

>  Rédaction et diffusion de newsletters 
thématiques hebdomadaires (agenda, 
juridique, formation) et généralistes (� ash 
infos).

>  Création de supports de communication 
(plaquettes, � yers, af� ches, etc.).

>  Gestion et mise à jour du site internet, pour 
un suivi régulier de l’actualité des Travaux 
Publics en Auvergne-Rhône-Alpes :
www.frtpaura.fr

>  Gestion des réseaux sociaux de la FRTP 
AURA (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Youtube).

>  Relations presse : rédaction de dossiers et 
de communiqués de presse.

>  Attribution de médailles TP aux salariés des 
entreprises de la Profession (Grand or, Or, 
Argent, Vermeil, Bronze).

Pour ces thématiques, nous nous 
appuyons sur nos commissions sociales.

Président Auvergne, 
Président Rhône-Alpes : 
Patrick MEUNIER   

Objectifs de la commission :
>  Négocier les minima sociaux (salaires 

et IPD) pour les ouvriers et les ETAM de 
chaque territoire.
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Actions auprès des maîtres d’ouvrage 
>  Participation aux enquêtes et débats

publics relatifs aux grands projets en 
Auvergne et en Rhône-Alpes.

>  Relations étroites avec les Conseils
départementaux lors de la présentation des 
budgets.

>  Rencontre des élus, notamment les 
Présidents de Conseils départementaux 
et de Communautés de communes, au 
sujet des projets et investissements des 
collectivités.

>  Création d’un Guide des aides au � nance-
ment des projets des collectivités locales, 
mis à jour chaque année, une édition 
Auvergne et une édition Rhône-Alpes.

>  Etude annuelle des budgets des collecti-
vités locales (mairies et communautés de 
communes).

Identifi cation professionnelle
>  D’une validité d’un an, la carte profes-

sionnelle inscrit de manière of� cielle les 
entreprises au � chier national des Travaux 
Publics. Elle peut être complétée par des 
Identités Professionnelles, valables quatre 
ans, qui précisent les spécialités de cha-
cune, leurs compétences et leurs moyens 
techniques et humains pour réaliser
certains travaux. Leur attribution nécessite 
de pouvoir présenter des attestations de 
travaux répondant aux exigences d’un réfé-
rentiel strict (plus de détails en p. 118 et sur 
www.fntp.fr). 

>  L’identi� cation professionnelle vise ainsi à 
aider les Maîtres d’ouvrage à déterminer les 
aptitudes techniques des entreprises

Commission territoriale du 15 septembre 2020
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Temps forts 2018 à 2020

> 2018
1er janvier 2018 : 
Mise en place effective de la FRTP Auvergne-
Rhône-Alpes, à la suite de la fusion de la FRTP 
Auvergne et la FRTP Rhône-Alpes. 
La nouvelle entité devient ainsi la première sur le 
podium des fédérations de province, à la fois 
sur le plan économique (volume d’activités et 
chiffre d’affaires) et en matière de représentations 
d’entreprises.

Du 1er au 4 février 2018 : 
Mondial des Métiers,
à Eurexpo Lyon. 
Le bilan de cette 22ème

édition est très positif, avec 
presque 120 000 visiteurs 
sur 4 journées de salon 
et 95% de satisfaction. 
Elle est marquée par 
une recrudescence de 
l’intérêt pour les voies 
de l’apprentissage et de 
l’alternance. 

14 et 15 mars 2018 :  
45èmes Olympiades régionales 
des métiers de la profession, au 
BTP CFA de Saint-Etienne.
Compétition destinée à promouvoir 
l’apprentissage, la formation 
professionnelle, les métiers ainsi 
que les jeunes qui s’y engagent, 
c’est une formidable vitrine pour 
notre profession et une occasion 
unique de montrer toute l’excellence 
et le savoir-faire de nos métiers. 
Flogan SIVADE (entreprise COLAS 
RAA Agence Monteil TP - 63) et 
Anthony GARCON (entreprise FAFTP - 38) sortent vainqueurs de cette sélection régionale 
et représentent la région lors des Olympiades nationales en décembre 2018 à Caen.
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2 et 17 mai 2018 :  
Réunions sur les ordonnances Macron, à Villeurbanne, puis à Cournon, en présence 
de juristes de la FNTP.

25 mai et 12 juillet 2018 :
Réunions sur la dématérialisation des 
marchés publics, à Villeurbanne, en présence 
de Stéphanie BURLET, Directrice des affaires 
juridiques et de la commande publique Grand 
Lyon la Métropole. Et à Clermont-Ferrand, en 
présence de Sophie JAROUSSE, Directrice 
de l’Achat public au Conseil départemental du
Puy-de-Dôme. 

22 juin 2018 :
Assemblée générale des Canalisateurs du
Sud-Est, à Châteauneuf-du-Pape, avec
l’annonce de la mise en place d’ambassadeurs 
locaux, chargés de porter le message phare des 
Canalisateurs auprès des donneurs d’ordre :
« la lutte contre le gaspillage de l’eau potable 
passe par l’entretien plani� é des réseaux ».

6 et 7 juin 2018 :
Salon Cycl’eau à Vichy, une ville sélectionnée 
pour sa situation géographique puisqu’elle 
est au cœur du bassin hydrographique Loire. 
Cet évènement constitue un rendez-vous 
incontournable pour les différents acteurs du 
secteur - collectivités locales, fournisseurs, 
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage - qui ont 
pu se rencontrer et partager leurs expériences 
pour préparer l’avenir à l’heure où l’organisation 
et la gouvernance de la gestion de l’eau 
connaissent une importante mutation.  

29 juin 2018 :     
Assemblée générale de Routes de France 
Rhône-Alpes, au Matmut Stadium de Lyon, où 
les entrepreneurs ont pu aborder la question 
du recrutement et de la � délisation des jeunes 
talents dans leurs entreprises.
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21 septembre 2018 :   
Conseil d’administration de la FRTP AURA, accueilli à 
Clermont-Ferrand, dans le cadre de Charade Heroes, l’événement 
anniversaire du circuit de Charade. La FRTP et Routes de France 
Auvergne sont partenaires de l’exposition qui retrace l’histoire 
du circuit emblématique, au Conseil départemental du Puy-de-
Dôme.

5 octobre 2018 : 
Rencontre régionale de l’eau et 
de l’assainissement organisée par 
les Canalisateurs du Sud-Est. Cet 
événement a réuni 150 personnes à 
Vienne (38), regroupant entreprises 
de canalisations, maîtres d’ouvrage 
et maîtres d’œuvre, et a salué la prise 
de conscience gouvernementale de la 
nécessité de mieux gérer « l’or bleu ».  

16 octobre 2018 :  
Signature de la convention de lutte contre 
le travail illégal dans le Puy-de-Dôme.  
Dans la continuité de la Convention signée en 
février 2015, la FRTP AURA a renouvelé son 
engagement en signant la nouvelle convention, 
aux côtés des autres acteurs de la Construction 
(FFB, CAPEB) et avec les services de l’Etat.

5 octobre 2018 : 
Première édition du Salon des maires, 
des élus locaux et des décideurs publics 
de l’Allier. La FRTP participe dans l’objectif 
de présenter la profession et les métiers des 
Travaux Publics aux Maires et Élus de l’Allier, 
venus nombreux, et de les sensibiliser aux 
problématiques du secteur. 

6 novembre 2018 : 
Comité Eau Auvergne. La mise à jour 2018 de l’étude sur les pertes en eau potable en 
Auvergne est présentée par la CERC ARA. Ces données permettent aux membres du 
comité (entreprises, services gestionnaires, Conseils départementaux, Agence de l’eau, 
etc.) d’échanger et d’envisager des pistes d’amélioration pour optimiser la gestion de l’eau 
potable.
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22 octobre 2018 : 
Visite de l’EATP à Égletons. Les Présidents 
des sections TP et Secrétaires Généraux des 
Fédérations Départementales BTP, ont été 
invités à Egletons avec les trois directeurs 
d’établissements (EATP, E� aTP et CFC TP). 
Au programme, une visite du campus puis 
des différentes plateformes (Pôle BTS TP de 
l’EFIATP sur la zone de CRESPEL 2, zones 
d’évolution d’engins et la salle de simulateurs 
d’engins) et échanges sur des sujets tels que le recrutement des jeunes dans les formations, 
les réformes prévues et l’attrait des métiers des Travaux Publics.

7 et 8 décembre 2018 :  
10ème Carrefour des maires et des élus 
d’Auvergne à la Grande Halle d’Auvergne.  
Ce rendez-vous territorial des acteurs de 
la commande publique se place comme la 
plateforme d’échanges et de rencontres entre 
les exposants présents et les représentants 
des communes, collectivités et institutions de 
la région.

Du 27 au 30 novembre 2018 : 
28ème édition du salon Pollutec, aux côtés de 
la FNTP sur le village « Infrastructures pour la 
transition écologique », pour mettre en avant les 
solutions innovantes des Travaux Publics pour 
un aménagement durable des territoires.
La marque Recycleurs des Travaux Publics a 
été lancée à cette occasion, avec la signature 
de la charte par les délégués territoriaux.

7 décembre 2018 : 
Conférence « Routes et mobilités :
des enjeux pour nos territoires et nos 
entreprises », organisée par Routes de France 
Auvergne, dans le cadre du Carrefour des 
Maires.
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5 mars 2019 :  
Assemblée générale constitutive de 
Routes de France Auvergne-Rhône-
Alpes. Les administrateurs ont également 
pu faire part de leurs besoins et envies pour 
ce nouveau syndicat, lors d’un séminaire de 
créativité collective, autour de deux sujets « 
Imaginons notre Syndicat dans son nouveau 
périmètre » et « Construisons nos axes 
d’actions sur le nouveau territoire ».

21 juin 2019 : 
Assemblée générale des 
Canalisateurs du Sud-Est, à 
Moissieu-sur-Dolon (38), dédiée 
aux innovations dans les métiers de 
l’eau, en matière de géolocalisation, 
de sécurisation et de rénovation des 
réseaux.

Du 7 au 10 février 2019 :  
Mondial des Métiers à Lyon. Ce 23ème

Mondial des Métiers est une grande réussite 
avec de nombreux jeunes intéressés 
par les métiers des Travaux Publics. Au 
programme, plusieurs démonstrations sur 
le stand : construction de canalisations et 
d’aménagement urbain, mise en œuvre de 
l’exopush (innovation pour préserver la santé 
des salariés), et simulateur de conduite 
d’engins.

29 mars 2019 :   
Job dating Travaux Publics à Vichy, 
organisé par la FRTP en partenariat avec 
Pôle Emploi, la mission locale et le Conseil 
départemental de l’Allier. Un bilan très positif 
de cette première édition, avec 80 candidats 
rencontrés par 7 entreprises locales et 
quelques contrats à la clé ! La visite du 
chantier des Berges de l’Allier a permis en 
parallèle d’illustrer la réalité de nos métiers.
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5 juillet 2019 :   
Lancement du Club Impulse TP, dédié 
aux jeunes dirigeants. Ses objectifs : Inventer 
les outils de demain, Modeler les modes de 
communication, Penser la Fédération du futur, 
Upgrader les services, Lancer de nouveaux 
usages, Susciter de l’engagement, Élaborer 
une nouvelle approche… 

Septembre 2019 :    
Livret Loi d’orientation des mobilités. La Fédération lance un 
livret a� n de porter, promouvoir et défendre 24 projets, considérés 
comme indispensables aux 12 départements de notre région, 
particulièrement délaissée dans les ré� exions et rapport du Conseil 
d’Orientation des Infrastructures.

19 septembre 2019 :   
Matinée Travaux Publics, dans le cadre du salon Espace BTP à Bourg-en-Bresse. Le 
thème de cette matinée était « Regards croisés sur nos infrastructures, liens indispensables 
pour notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes », avec la présentation d’un sondage mené 
auprès d’un panel représentatif de résidents d’Auvergne-Rhône-Alpes, permettant de 
mieux cerner leurs attentes en matière d’infrastructures et d’aménagement du territoire. 

La table-ronde réunissant Bruno 
CAVAGNÉ, Président de la FNTP, 
Antoine QUADRINI, Président CESER 
AURA, Jean-Yves FLOCHON, Vice-
Président du Conseil Départemental 
de l’Ain et Denis GRIMALDI, SDIS de 
l’Ain a permis de croiser les regards 
sur ce sujet. Corine Samama a 
clôturé la manifestation sur le thème :
« Comment faire de vos employés les 
premiers fans de votre entreprise ? »

8 juillet 2019 :   
Signature de deux conventions 
destinées à promouvoir les métiers 
des Travaux Publics dans les 
établissements scolaires de la région,  
en partenariat avec l’Éducation Nationale. 
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Septembre 2019 :   
Lancement du nouveau site internet
de la FRTP AURA, www.frtpaura.fr.
Il regroupe l’ensemble des informations pour 
connaître et suivre la FRTP AURA : présentation 
complète (gouvernance et équipe, les syndicats 
de spécialités, les partenaires), annuaire 
carte professionnelle, lettres d’informations 
Passerelle, comptes rendus de commissions, présentation des métiers des Travaux 
Publics, les formations Travaux Publics en AURA. 

25 et 26 septembre 2019 :   
Salon Cycl’eau à Vichy, un salon 
professionnel régional dédié à la gestion de 
l’eau au cœur des bassins hydrographiques 
à destination des acteurs publics et privés du 
secteur de la gestion de l’eau. Cette édition 
était tournée vers l’avenir et coorganisée avec 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

4 octobre 2019 :    
Rencontre de l’eau et de l’assainissement 
organisée par les Canalisateurs du Sud-
Est, 170 chefs d’entreprises de canalisation, 
maîtres d’œuvre et représentants de 
collectivités ont pu échanger sur la 
thématique du � nancement des réseaux, 
dans un contexte de baisse de subventions 
des Agences de l’eau. 

18 octobre 2019 :    
Salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics de l’Allier, à Montluçon. 
Cet événement reste intéressant dans la relation qu’entretient la FRTP avec les élus locaux 
et les services des collectivités.

Octobre 2019 :     
Lancement de deux jeux de société, Dé�  réseaux et 
Duo TP, créés par la FRTP AURA. Ces deux jeux de 
société ont pour but de toucher en priorité les jeunes, 
auprès desquels les jeux de société connaissent un 
regain d’intérêt ces dernières années, faire connaître le 
secteur des Travaux Publics dans son ensemble de façon 
ludique, proposer un outil facile d’accès, utilisable en 
milieu scolaire ou dans un contexte familial par exemple, 
impliquer concrètement les jeunes dans la découverte de 
la profession.
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Octobre 2019 : 
Lancement de l’opération « Nous sauvons l’eau », par les Canalisateurs du Sud-Est, 
pour sensibiliser le public à la nécessité et à l’urgence d’investir dans les réseaux. Plus de 
1400 panneaux sont installés directement sur les barrières de chantier pour expliquer les 
raisons pour lesquelles des travaux sont engagés.

20 novembre 2019 :    
Remise à Vichy Communauté du Prix de la cohésion territoriale et sociale des
2èmes Victoires de l’Investissement Local  (organisées par la FNTP), victoires qui 
récompensent les projets d’infrastructures générateurs de valeur collective dans les 
territoires et ce, à l’aide d’une méthodologie 
basée sur l’analyse des impacts socio-
économiques des projets. La remise des 
prix s’est déroulée à l’occasion du Salon des 
Maires et des Collectivités Locales à Paris. 
Il s’agit du projet de réhabilitation de la rive 
gauche du Lac d’Allier terminée durant l’été 
2019 et qui vient compléter la partie achevée 
en 2013 en rive droite. Cette réalisation est 
une belle vitrine du dynamisme de notre 
territoire et du savoir-faire des entreprises de 
Travaux Publics. 

12 décembre 2019 :    
Conférence de presse « Recyclage et 
valorisation des déchets inertes » à 
Mions (69).  Toute la � lière de la Construction 
(Bâtiment, Travaux Publics, Carrières et CERC 
ARA) s’est mobilisée aux côtés de l’Etat et 
du Conseil régional pour mettre en avant 
ses excellentes performances régionales en 
matière de recyclage et de valorisation des 
déchets inertes.
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Janvier 2020 : 
Parution de la 3e édition auvergnate du 
Guide régional des aides pour le � nancement
des projets des collectivités locales et de la
1ère édition rhônalpine.  Une version numérique de 
ces 2 documents est disponible sur notre site
internet.

Du 6 au 9 février 2020 :    
Mondial des Métiers, opération promotion des métiers et des formations travaux publics 
proposés en région AURA lors de la 24ème édition du Mondial des Métiers. Évènement 
régional incontournable pour toute profession qui souhaite promouvoir ses savoir-faire, ses 
métiers et ses formations auprès des jeunes mais aussi des demandeurs d’emploi à la 
recherche d’une orientation professionnelle, le Mondial des Métiers permet de mettre en 
avant toute une � lière professionnelle.  

Du 16 mars au 11 mai 2020 :    
La France est con� née dans le cadre de 
la crise sanitaire liée au CORONAVIRUS 
COVID 19. Cette situation hors du commun 
paralyse toute une économie pendant des 
semaines avec des répercussions sur les 
mois et années à venir. Tous les organismes 
liés à la profession se mobilisent pour que les 

chantiers redémarrent dans les meilleures conditions sanitaires. C’est le cas notamment 
de l’OPP BTP qui met en place le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités de la construction COVID 19. La FRTP AURA s’est mobilisée pour 
répondre au mieux aux questions des entreprises. 
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Juin 2020 : 
Campagne régionale, message fort lancé aux collectivités 
territoriales, dans une parution du Journal du BTP, avec pour 
objectif de sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité d’aider 
les entreprises à faire redémarrer les chantiers. Une publication 
similaire est parue mi-juillet dans l’annuaire des maires diffusé par 
la Montagne.

15 juillet 2020 :     
Visite de chantier avec la Préfète du 
Puy-de-Dôme. Dans le contexte de 
crise sanitaire, les entreprises ont su faire 
preuve de réactivité et de grande capacité 
d’adaptation, en reprenant leur activité 
progressivement dès mi-avril, sécurisées 

par le Guide de préconisations de sécurité sanitaire élaboré par l’OPP BTP. Elles ont 
par ailleurs été accompagnées par les services de l’Etat, lors de réunions régulières du 
comité local piloté par la Préfecture du Puy-de-Dôme, réunissant les différents acteurs de 
la Construction et permettant ainsi de lever les freins à la reprise. A� n de poursuivre ces 
échanges sur le terrain, une visite de chantier de renouvellement de réseaux d’eau potable 
et d’assainissement a été organisée sur la commune de Lussat. L’occasion d’illustrer les 
conditions de la reprise et d’aborder la relance à plus long terme.

Les 25 et 26 juin 2020 :    
Sélections régionales des Worldskills 
Competition (ex Olympiades des métiers). 
Plus grand concours des métiers au monde, 
il permet à de jeunes professionnels de 
déployer leurs talents et savoir-faire lors 
d’épreuves techniques, et ce à différents 
échelons : régional, national, européen et 
international. En région Auvergne-Rhône-
Alpes, 26 candidats ont participé à la 
première étape régionale, dans la spécialité 
Constructeur de routes et dans la spécialité 
Canalisateur, lors du concours organisé au 
Batipôle de Livron-sur-Drôme.

7 juillet 2020 :    
Annonce des résultats des sélections régionales 
des Worldskills Competition, Arthur BOUTEILLE 
vainqueur de la spécialité constructeur de route et 
Théo JOYEUX pour la spécialité canalisateur. Ils sont 
sélectionnés pour les � nales nationales à Lyon, prévues 
initialement en décembre, mais reportées à une date 
ultérieure pour cause de crise sanitaire.
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Rentrée 2020 : 
Déploiement des jeux de société, Dé�  
Réseaux et Duo TP, découvrir les travaux publics 
en s’amusant, tel est l’objectif af� ché des deux 
jeux de société créés par la FRTP. Ces deux jeux 
donnent un premier niveau de connaissance 
du secteur des Travaux Publics, les ouvrages et 
aménagements concernés, les métiers. Un cycle 
d’interventions est organisé dans les collèges le 
souhaitant, pour animer la prise en main du jeu. 

2 octobre 2020 :     
Rencontre Régionale de l’eau et de 
l’assainissement, organisée par les 
Canalisateurs du Sud-Est, cette manifestation 
a pour thème « Transition écologique et 
ressource en eau : les enjeux d’une gestion 
durable ». 

À compter du 14 décembre 2020 :   
Diffusion de l’annuaire édition 2021/2022, avec l’envoi des vœux.

3 novembre 2020 :   
Conférence de presse « Pour un choc de la commande publique ». Face à la chute 
des appels d’offres depuis le con� nement du printemps, et qui plus est dans une période 
de recon� nement national, Pierre Berger évoque la vive inquiétude des entreprises de 
Travaux Publics pour les mois à venir. Il incite fortement les collectivités locales à poursuivre 
leurs investissements et à relancer la commande publique au plus vite.


