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Pierre BERGER 
Président de la FRTP AURA

Cher(e)s collègues,

Nous entamons une nouvelle année 
et avec elle de nouveaux projets et 
objectifs. 
Comme vous avez pu le remarquer, 
la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes 
renforce sa présence au sein des 
salons et forums de la grande  
région, parfois en binôme avec 
des ambassadeurs issus de nos 
entreprises, un centre de formation 
ou une Fédération Départementale 
de Rhône-Alpes. Nous tenons à les 
remercier de leur implication. 
Vous trouverez dans cette édition un 
dossier concernant nos commissions 
au sein de la Fédération. Il nous 
était important de vous expliquer 
leur rôle et de mettre en valeur leur 
existence et le travail des personnes 
qui s’investissent dans ces groupes. 
Ce sont ces commissions qui 
permettent de faire le point sur les 
problématiques dans nos métiers 

et de proposer des outils et des 
solutions aux entreprises. Vous 
retrouverez pour chacune d’entre 
elles, l’interview de son Président, 
où chacun y expose sa vision des 
enjeux de la commission dans 
laquelle il est engagé. 

Si vous souhaitez participer aux 
commissions existantes, n’hésitez 
pas à nous en faire part.
D’autres groupe de travail vont voir le 
jour au cours de l’année, notamment 
un club jeunes dirigeants.
Rapprochez vous de l’équipe si vous 
souhaitez en savoir plus et vous 
impliquer. 
 
En espérant que ce numéro 
vous apporte un bon nombre 
d’informations dont vous avez 
besoin, je vous souhaite une bonne 
lecture.

Pierre BERGER

AGENDA

Mardi 05 mars
Assemblée Générale de Constitution de 
Routes de France Auvergne-Rhône-Alpes 
(La Ruisselière - Lacenas 69)

Vendredi 08 mars
Assemblée Générale INDURA  
(Hôtel de Région - Lyon)

Mardi 12 mars
Commission territoriale Auvergne  
(FRTP Cournon)

Mercredi 13 mars
Réunion départementale de Routes de 
France Loire (Saint-Etienne 42)

Lundi 18 mars
- Réunion SRER Auvergne (FRTP 
Cournon)
- Comité GRDF (FRTP Cournon)

Mercredi 20 mars
Réunion départementale CSSE Rhône 
(FRTP Villeurbanne) 

Vendredi 22 mars
Conseil d’Administration CSSE 
(Valence 26)

Lundi 25 mars
Réunion départementale CSSE Ain  
(Bourg-en-Bresse 01)

Mercredi 27 mars
Commission Prévention-Sécurité 
(FRTP Villeurbanne)

Jeudi 28 mars
Conseil d’Administration FRTP AURA 
(FRTP Villeurbanne)

Vendredi 29 mars
Job dating Travaux Publics (Vichy 03) 

Mercredi 03 avril
Petit-déjeuner parlementaire (FNTP) 

Jeudi 04 avril
Assemblée Générale FNTP (FNTP) 

Mercredi 10 avril 
Comité eau Auvergne (FRTP Cournon)

Jeudi 11 avril
Commission Formation  
(FRTP Villeurbanne)

Mardi 16 avril
Commission Terrassement par aspiration 
(FRTP Villeurbanne)

Vendredi 19 avril
Réunion Délégation Auvergne de Routes 
de France Auvergne-Rhône-Alpes 
(FRTP Cournon)

Jeudi 16 mai
Bureau FRTP AURA (FRTP Villeurbanne)

ISSN : 1967-7308
Directeur de la publication : Pierre 
BERGER, Président. 
Rédaction : Pierre MALOCHET, Secrétaire 
Général / Cindy BOCHARD, Secrétaire 

Générale Déléguée / Mélanie GIRAUD, 
Chargée de missions. 
Conception : Mélanie GIRAUD.
Crédit photos : FRTP AURA - FNTP - Les 
Canalisateurs.

Nous sommes sur les réseaux 
sociaux.  
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Le site Internet de la FNTP 
est également mis à votre 
disposition pour obtenir des 
informations : www.fntp.fr
Celui de la FRTP AURA arrive 
prochainement !



Mars 2019 / n°4  / Passerelle / 03

CARREFOUR DES MAIRES ET DES ÉLUS D’AUVERGNE

La FRTP Auvergne-Rhône-Alpes 
était présente comme chaque an-
née au 10ème Carrefour des maires 
et des élus d’Auvergne à la Grande 
Halle d’Auvergne près de Cler-
mont-Ferrand le 7 et 8 décembre 
2018. 

Depuis 10 ans est organi-
sé le Carrefour des maires 
et des élus 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 com-
munes, collectivités et 
institutions de la région. 

Pierre BERGER, Président de la 
FRTP AURA, présente le secteur des 

Travaux Publics et le rôle de la Fé-
dération lors de la visite inaugurale, 

à Jean-Yves GOUTTEBEL, Président 
du Conseil Départemental 

 du Puy-de-Dôme.

ACTU FRTP AURA

PROMOTION DES MÉTIERS

Cette année, la FRTP Auvergne-Rhô-
ne-Alpes relance sa présence sur les 
forums et salons de la région, liés à 
l’orientation et la présentation des 
métiers et formations. 
 
Depuis quelques années, la Fédé-
ration n’était plus présente sur les 
salons et forums de la région AURA. 
Et pour cause, le secteur des Tra-
vaux Publics subissait les effets de 
la crise et ne recrutait plus ou peu.   
A présent, la situation s’est inver-
sée et nous avons besoin de faire 
connaître les différents métiers des 
TP aux jeunes afin de les recruter 

Patrick FAYE, EATP EGLETONS, Florian 
VACQUANT et Jordan TALABARD, 
ambassadeurs, en discussion avec un 
collégien intéressé par les Travaux Publics 
lors du Forum des métiers à Montluçon le  
1er février 2019.

Sur le salon Pollutec du 27 au 
30 novembre 2018, présentation des 
métiers des Travaux Publics par des 
professionnels du secteur.

Le 4 décembre 2018 à la Journée 
Découverte du Monde Economique 
et Professionnel, présentation des 
métiers de la construction à un 
groupe de professeurs et proviseurs 
du Puy-de-Dôme. 

dans nos centres de formations. Nos 
professionnels du réseau d’ambassa-
deurs sont très présents et nous sou-
tiennent lors de ces manifestations. 
Ils ont  une réelle expérience du ter-
rain et des métiers, ce qui permet 
de bons échanges avec les jeunes.  
Nous sommes également en parte-
nariat avec les centres de formation 
et les Fédérations Départementales 
de Rhône-Alpes afin de pouvoir re-
présenter au maximum les Travaux 
Publics au sein des diverses mani-
festations organisées sur l’ensemble 
de notre territoire. 

Pierre Calvin, Président de 
Routes de France a participé à 
la première table ronde avec 
pour thème «Les routes et 
l’environnement». 
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MONDIAL DES MÉTIERS

Du 7 au 10 février a eu lieu le 23ème 

Mondial des Métiers Auvergne- 
Rhône-Alpes à Eurexpo Lyon. 
 
Ce 23ème Mondial des Métiers fut 
une grande réussite avec de nom-
breux jeunes intéressés par les mé-
tiers des Travaux Publics.

Echange avec les jeunes intéressés par les métiers du secteur des TP et ses formations.

Espace selfie pour permettre aux jeunes de se mettre dans 
la peau d’un salarié TP.

Démonstration 
de monteur de 
réseaux.

Plusieurs démonstrations sur le stand : construction de canalisations et d’aménagement urbain, mise en oeuvre de l’exopush (innovation pour pré-
server la santé des salariés), et simulateur de conduite d’engins.

Cette année encore, nous nous 
sommes associés à des centres de 
formation des Travaux Publics de la 
région afin de proposer un espace 

le plus attractif possible et avec une 
information complète pour les per-
sonnes venant nous rencontrer. 
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RENCONTRE PRESSE

1ER TRIMESTRE 2019 : 15,8 SEMAINES DE  
CARNET DE COMMANDES EN MOYENNE

Le lundi 11 février étaient conviés 
les journalistes locaux à la FRTP 
Villeurbanne pour une rencontre 
presse.

Un an après la fusion des 
deux Fédérations, il était 
nécessaire de convier les 
journalistes afin de leur faire  
(re)découvrir le secteur des Travaux 
Publics et la Fédération Régionale 
des Travaux Publics Auvergne- 
Rhône-Alpes.
 
Pierre BERGER, Président et Pierre 
MALOCHET, Secrétaire Général de 
la FRTP AURA prirent la parole pour 
présenter le secteur des Travaux 
Publics, la Fédération et son rôle en 
région.

Premier comparatif de l’enquête de 
conjoncture, réalisée par la CERC, 
pour le compte de la FRTP AURA.

Le nombre d’entreprises répon-
dantes est en hausse pour cette en-
quête de début d’année (188 contre 
171, en octobre 2018) et de ce fait 
le nombre de salariés également 
(9192 contre 5502).

Le secteur qui enregistre le carnet 
de commandes le plus fourni est ce-
lui du génie civil. 
Tous les secteurs sont sur une ten-
dance ascendante avec une progres-
sion de 5,2 % en moyenne, excepté 
le terrassement qui perd 2 %. 

Notre enquête de conjonture régionale 
à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes 
étant récente (seulement 2 trimestres 
analysés à ce jour), les résultats sont 
encore fragiles. Il est donc nécessaire de 
répondre à l’enquête trimestrielle, cela 
vous prendra quelques minutes et nous  
permettra à terme d’avoir une réelle 
vue d’ensemble du secteur des Travaux 
Publics en Auvergne-Rhône-Alpes.  
Merci par avance !

C’était également l’occasion de pré-
senter les projets de la Fédération 
pour 2019.
En fin de présentation, un moment 
d’échanges a eu lieu et a permis de 
répondre aux questions des journa-

CONJONCTURE

listes présents. 
Cette rencontre s’est terminée par 
un cocktail déjeunatoire pour un 
peu de convivialité et permettre de 
créer un lien qui sera utile pour les 
prochaines actualités. 

5
8

11
14
17
20
23
26

Evolution du carnet de commandes par 
département (en semaines)
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Nombre de carnets de commandes moyen 
(en semaines)

Routes-voirie Terrassement Canalisations

Réseaux secs Génie civil
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LES COMMISSIONS DE LA FRTP AURADOSSIER

COMMISSION  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contexte
Née de la fusion des deux commissions qui 
existaient auparavant sur Auvergne et Rhône-
Alpes.
Elle est suivie par Cindy BOCHARD.

Objectifs
- 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.

Plan d’action pour 2019
- Poursuite des expérimentations terrain 
d’ECOSYS TP et accentuer la communication 
autour de l’outil.
- Lancement de Recycleurs TP en AURA.

Prochaine réunion : juin 2019.

Président : Thierry MICHEL

Pour quelles raisons avez-vous choisi d’être à la présidence de cette 
commission ? 
Je suis convaincu des enjeux environnementaux dans les TP et de l’im-
pact de notre activité sur le bruit, les poussières, l’eau, le transport, la 
biodiversité, le riverain et l’usager.
Depuis combien de temps y êtes-vous ? 
Depuis mai 2013 (6 ans) après avoir accepté la proposition de Jean-Marc 
CORNUT, Président de la FRTP Rhône-Alpes à l’époque, de reprendre la 
présidence, afin de relancer la commission.
Quel est pour vous le plus gros enjeu de cette commission ?
Le plus gros enjeu de cette commission est d’aborder des thèmes qui 
captent nos clients et nos adhérents afin de pouvoir partager nos 
idées et ressentis pour inciter nos entreprises à lancer des actions éco-
responsables. Un des sujets sur lequel nous travaillons depuis 3 ans 
est la démarche ECOSYS TP qui consiste à définir par les clients et les 
maîtres d’œuvre, les vrais enjeux environnementaux d’un chantier en 
amont de sa réalisation à travers une grille à remplir et à s’assurer qu’ils 
soient bien suivis et respectés par l’entreprise pendant les travaux. Sur 
un tel thème qui motive pourtant clients et professionnels, il demeure 
difficile de mobiliser, mais il faut persévérer.

Contexte
Elle est née de la fusion des deux anciennes 
commissions prévention-sécurité Auvergne et 
Rhône-Alpes.
Elle est suivie par Pierre MALOCHET et Delphine 
CORREARD.

Objectifs
- Suivre la réglementation.
- Proposer des supports tels que le livret d’accueil 
et le réglement intérieur, pour aider à la mise 
en place d’une politique «prévention-sécurité» 
dans les entreprises. 

Plan d’action pour 2019
- Rédaction d’une fiche recommandation « alerte 
ridelle ouverte ».
- Campagne de sensibilisation « chantiers sous 
circulation / balisage ».
- Suivi du PRST3 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Prochaine réunion : mercredi 27 mars 2019.

Président : Didier VALLET
COMMISSION  
PRÉVENTION / SÉCURITÉ

Pour quelles raisons avez-vous choisi d’être à la présidence de cette 
commission ? 
Pour continuer l’action entreprise depuis dix ans. Faire partager mon 
expérience et mon vécu afin de convaincre le management de la filiale 
ou agence, à la PME et à la TPE, que l’encadrant doit être totalement 
impliqué et exemplaire. Le rôle de la FRTP est à ce sens primordial pour 
affirmer que l’accident n’est pas une fatalité, faire travailler nos collabo-
rateurs en sécurité ne coûte pas plus cher ! 
Depuis combien de temps y êtes-vous ? 
J’ai intégré cette commission alors auvergnate en 2009. En 2017, Thierry 
THEODORE qui en assurait la présidence a été appelé à d’autres mis-
sions et j’ai pris la suite tout naturellement car nous étions en total ac-
cord depuis l’origine. A la suite de la fusion en mars 2018, Cécile GRUAT, 
présidente côté Rhône-Alpes a souhaité prendre du recul et j’ai accepté 
la présidence de cette commission devenue Auvergne-Rhône-Alpes.
Quel est pour vous le plus gros enjeu de cette commission ? 
Dans la lignée de la campagne #FranchementRespect, il faut là aussi 
changer l’image de nos métiers en attirant les plus jeunes. Les TP ne 
sont plus aussi pénibles et encore moins source de pathologies ! Cette 
action auprès des nouvelles générations permettra de travailler à la 
source et de modifier le comportement et l’approche globale face aux 
risques. Nous avons payé nos manquements d’hier en termes d’acci-
dents du travail puis de maladies professionnelles, mais la sinistralité n’a 
jamais été si basse et nous pouvons espérer des jours meilleurs !
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Contexte
La commission formation Rhône-Alpes a été étendue à 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est suivie par Pierre MALOCHET.

Objectifs
- Promouvoir les métiers des TP et l’apprentissage. 
- Améliorer la qualité de la formation par apprentissage.
- Construire une offre de formation initiale adaptée aux 
besoins de la profession.
- Renforcer la collaboration entre les centres de 
formation de la profession.

Plan d’action pour 2019
- Relais de la campagne #FranchementRespect en 
région pour promouvoir nos formations et métiers.
- Déclinaison régionale avec les rectorats de la 
convention nationale signée entre la FNTP et le 
Ministère de l’Education Nationale. 
- Organisation du Mondial des Métiers et des 
Olympiades.
- Accompagnement des entreprises dans le cadre de la 
réforme de la formation professionnelle.

Prochaine réunion : jeudi 11 avril 2019.

Président : Sacha TRIFUNOVICCOMMISSION FORMATION

Pour quelle raison avez-vous choisi d’être à la présidence de cette 
commission ? 
La formation professionnelle a toujours été présente dans ma carrière. 
C’est donc tout naturellement que j’ai accepté de représenter cette 
commission qui me permettra de m’impliquer davantage dans un 
domaine que j’affectionne tout particulièrement et qui représente un 
levier essentiel de compétitivité, de motivation et de fidélisation des 
salariés.
Depuis combien de temps y êtes-vous ? C’est très récent, depuis le 
début de l’année 2019.
Quel est pour vous le plus gros enjeu de cette commission ? 
Il est aujourd’hui très difficile de recruter du personnel qualifié, les 
entreprises n’ont pas le choix, elles doivent s’adapter. 
La formation professionnelle constitue l’un des moyens privilégiés 
pour y parvenir. Il m’apparaît donc nécessaire : 
1. De continuer la promotion des métiers des TP auprès de nos jeunes 
pour qu’ils viennent davantage par conviction et moins par défaut.
2. De chercher des solutions pour répondre aux besoins des entreprises 
en favorisant la formation des personnes déjà présentes dans celles-ci.
3. D’encourager la reconversion professionnelle vers les métiers des TP. 
Il n’y a pas d’âge pour changer de métier ! La réforme de la formation 
professionnelle doit nous permettre également de placer l’individu au 
cœur de son parcours de formation et le rendre davantage acteur de 
son évolution professionnelle.  

COMMISSION TERRASSEMENT  
PAR ASPIRATION

Contexte
Elle réunit les entreprises spécialisées dans le 
terrassement par aspiration. C’est la commission 
la plus récente, créée en 2018.
Elle est suivie par Pierre MALOCHET et Virginie 
OLIVON. 

Objectifs
- Réglementer l’utilisation d’excavatrices aspira-
trices.
- Professionnaliser le terrassement par aspira-
tion.
- Diffuser les bonnes pratiques. 

Plan d’action pour 2019
- Elaboration d’une charte d’utilisation 
d’excavatrices aspiratrices.
- Communication autour de la réglementation.

Prochaine réunion : mardi 16 avril 2019.

Représentant : Jérôme HENNEQUIN

Pour quelle raison avez-vous choisi d’être représentant de cette 
commission ? 
Pour animer une commission et la faire vivre il faut avant tout avoir 
de vraies convictions sur les sujets que nous traitons. En plus de ces 
valeurs, j’ai envie de fédérer des acteurs de plus en plus nombreux 
avec un vrai cadre sécuritaire pour nos salariés et l’environnement 
des chantiers.
Depuis combien de temps y êtes-vous ? 1 an environ.
Quel est pour vous le plus gros enjeu de cette commission ? 
Avec les évolutions fortes en matière de sécurité autour du 
terrassement à proximité des réseaux sensibles, et notamment 
avec le décret anti-endommagement, la technique douce de 
terrassement par aspiration devient très répandue. 
Cette technique est extraordinaire mais les acteurs sont de plus 
en plus nombreux et nouveaux et les utilisateurs ne maîtrisent pas 
toujours l’enjeu et les obligations qu’imposent cette méthode.
Le principal enjeu de cette commission est de professionnaliser le 
terrassement par aspiration, de l’encadrer afin de l’utiliser à bon 
escient et dans des conditions optimales de sécurité.
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Contexte
Deux commissions distinctes ont été conservées, 
puisque les minima ouvriers et ETAM sont 
différents sur les deux territoires. Toutefois, 
l’objectif est de tendre vers une convergence des 
minima de salaires dans les années à venir.
Elle sont suivies par Pierre MALOCHET.

Objectifs
Négocier les minima sociaux (salaires et IPD) pour 
les ouvriers et les ETAM de chaque territoire.

Prochaine réunion : fin d’année 2019.

Président Auvergne : Patrick MEUNIER

Président Rhône-Alpes : Pierre MONLUCQ

COMMISSIONS SOCIALES

Pour vous, quelle est l’importance de la Commission  
Sociale en Auvergne?
Cela fait maintenant 15 ans que je suis à la présidence de la 
commission sociale Auvergne. Elle a une réelle importance 
puisqu’elle permet chaque année de relancer le dialogue social 
et de fixer les minimas salariaux régionaux de notre profession 
avec les instances syndicales représentatives. Mais elle donne 
également le climat social et le respect de tout un chacun au 
sein de la Profession. Elle permet de présenter et d’exposer aux 
syndicats l’évolution économique du secteur des Travaux Publics.

Contexte
Nous avons gardé deux observatoires distincts 
car les interlocuteurs sur le sujet, notamment les 
exploitants de réseaux, restent organisés sur les 
anciens territoires. 
Ils sont suivis par Pierre MALOCHET.

Objectifs
- 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.

Plan d’action pour 2019
- Diffuser les claps sécurité qui permettent 
de sensibiliser tous les collaborateurs des 
entreprises.
- Envoyer un courrier aux architectes sur le 
rappel de la réglementation.

Prochaines réunions :  
Auvergne : mercredi 19 juin 2019.
Rhône-Alpes : jeudi 20 juin 2019.

OBSERVATOIRES DT-DICT

Pour vous, quel est le plus gros enjeu de ces observatoires  ?
L’enjeu principal de ces observatoires depuis leur création est de 
créer un lieu constructif d’échange et de discussion entre les ex-
ploitants de réseaux, les responsables de projets et les entreprises 
autour de la problématique de la sécurité à proximité des réseaux.
La réglementation anti-endommagement a été profondément 
modifiée ces dernières années et il est fondamental d’en faire la 
promotion auprès des différents acteurs de notre métier afin de 
garantir le plus rapidement possible la sécurité de nos salariés et la 
pérennité des réseaux. 
Avec un réel dialogue pour améliorer la sécurité, les observatoires 
accompagnent l’ensemble des intervenants à mieux appréhender 
et appliquer le réglementation DT-DICT qui reste complexe et en 
pleine mutation depuis quelques années.
Nos deux régions, Auvergne et Rhône-Alpes, ont été les toutes pre-
mières à mettre en place les observatoires DT-DICT et nous en me-
surons d’ores et déjà les effets et une certaine maturité lors de nos 
échanges. Nous réunissons maintenant de plus en plus d’acteurs 
lors de ces réunions et devons continuer à imaginer des actions 
concrètes de progrès. Il sera également important de nous coor-
donner avec l’Observatoire National pour optimiser la cohérence 
sur le territoire national.
Le travail particulièrement efficace réalisé ces dernières années 
par les observatoires et la participation active de l’ensemble des in-
tervenants démontre le rôle important de ces réunions et groupes 
de travail.
Compte tenu des enjeux et des nouvelles obligations imposées de 
façon équilibrée aux différents protagonistes de nos chantiers, il 
nous parait essentiel de nous impliquer dans ces instances.

Président Rhône-Alpes : Thierry LIROLA

Président Auvergne : Jérôme HENNEQUIN
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INTERVIEW

Quel est votre parcours scolaire, à quel métier vous 
destiniez-vous au départ ?
Initialement je voulais faire conducteur d’engins. Dès 
la première année de CAP, j’ai découvert que le monde 
des Travaux Publics ne se résumait pas qu’à conduire 
des engins. J’ai donc fait un Bac Pro TP puis un BTS 
TP. J’ai débuté dans la vie professionnelle en tant que 
manœuvre/poseur, puis conducteur d’engins. Des 
opportunités se sont offertes à moi, motivé, je suis 
passé chef d’équipe durant 6 mois. Actuellement je suis 
chef de chantier depuis 2 ans. 
Qu’est-ce qui vous a attiré dans le rôle d’ambassadeur des 
métiers des TP, que pouvez-vous dire de votre ressenti vis-
à-vis des jeunes rencontrés ?
En devenant ambassadeur, je me suis rendu compte 
que la majorité des jeunes rencontrés n’associent les 
métiers des TP qu’à la conduite d’engins. Ils ignorent la 
diversité des métiers du secteur des Travaux Publics. 
Quels sont les 3 mots qui pour vous définissent le mieux les 
TP ? Innovation - Savoir-faire - Esprit d’équipe. 

Florian VACQUANT Sylvain NAVARRO

Ambassadeur des TP en Auvergne
COLAS RAA
Chef de chantier

Ambassadeur des TP en Rhône-Alpes
Rampa TP 

Technicien étude de prix

VIE DES SYNDICATS

Quel est votre parcours scolaire, à quel métier vous 
destiniez-vous au départ ?
J’ai effectué un Bac S option science de l’ingénieur, une 
année de licence de géographie et aménagement, un BTS 
gestion et maîtrise de l’eau, et une licence professionnelle 
droit et techniques des réseaux hydrauliques. Au départ je 
voulais être urbaniste, d’où la première année de licence de 
géographie et aménagement.
Qu’est-ce qui vous a attiré dans le rôle d’ambassadeur des 
métiers des TP, que pouvez-vous dire de votre ressenti vis-
à-vis des jeunes rencontrés ? 
Ce qui m’a attiré dans le rôle d’ambassadeur est de faire 
découvrir la profession des Travaux Publics. L’expérience 
auprès des jeunes montre que la plupart cherchent leur 
orientation et ont une mauvaise connaissance des métiers 
des TP, notamment du métier de canalisateur au profit du 
génie civil et du terrassement. 
Quels sont les 3 mots qui pour vous définissent le mieux les 
TP ? Esprit d’équipe - Entraide - Transmission.

CONCOURS VIDÉO LES CANALISATEURS

Les canalisateurs lancent un concours vi-
déo. Le but ? Valoriser et faire connaître 
les métiers de canalisateurs sous forme 
de film.

Le concours est réservé aux personnes 
physiques. Il n’est donc pas ouvert aux 
personnes morales (comme une entre-
prise).

La réponse au concours peut se faire 
de manière individuelle ou collective 
(équipe, classe …). Toute personne ou 
groupe de personnes travaillant ou étu-
diant en France dans le milieu des tra-
vaux de réseaux d’eau potable, d’assai-
nissement ou de gaz peut participer. Il 
n’y a pas de conditions sur l’âge, le niveau 

hiérarchique, etc.
Les vidéos ont pour objectif de promou-
voir les métiers de canalisateurs. Cela 
peut se faire en montrant un geste, en 
faisant un portrait, en parlant d’un engin, 
d’une spécialité, d’un chantier, etc. Cela 
peut aussi se faire en employant un ton 

ou une thématique particulier/ère (hu-
mour, science-fiction, etc.). 

Vous êtes canalisateur et vous êtes fier(e) 
de votre métier ? N’hésitez pas à partici-
per et faites place à votre créativité. Vous 
avez jusqu’au 31 mars 2019.
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MATINÉE D’ÉCHANGES  
ROUTES DE FRANCE AUVERGNE

Une matinée d’échanges était or-
ganisée par Routes de france Au-
vergne le vendredi 07 Décembre 
2018 à la Grande Halle d’Auvergne 
avec pour thème «Route et Mobili-
té : des enjeux pour nos territoires 
et pour nos entreprises».

Arnaud Frayssinet, Président de 
Routes de France Auvergne a ouvert 
les débats par ces mots : « Que fe-
rions-nous sans la route ? Cela reste 
le seul moyen utilisable jour et nuit, 
utilisé 24h/24. Cette route, au cœur 
de toutes les mobilités, au cœur des 
enjeux industriels pour nos terri-
toires, a mal. »
La centaine de personnes présentes 
a pu échanger avec les intervenants 
sur les immenses besoins d’entretien 
et d’investissements des infrastruc-
tures, garantes de l’attractivité, de la 
connectivité, des nouveaux modes 
de déplacements et donc, in fine, du 
développement économique de nos 
régions.
De grands projets se profilent, 
même si tous les territoires auver-

gnats ne bénéficient pas de 
la même dynamique, mais 
les professionnels ont una-
nimement souligné la lour-
deur et la complexité des 
processus administratifs qui 
parfois viennent perturber 
leurs calendriers de réalisa-
tions.
Il a été aussi question d’in-

novation, de recyclage, de préser-
vation des ressources, afin d’ap-
porter des idées pour imaginer les 
infrastructures de demain et per-
mettre aux territoires et à leurs élus 
d’anticiper les évolutions sociétales 
et les besoins de leurs concitoyens.

Table ronde n°1 : Les enjeux de la 
mobilité.
L’état du réseau routier et les en-
jeux pour notre territoire.
- Jean-Yves GOUTTEBEL, Président 
du Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme.
- Joseph CHAPUIS, Vice-président 
en charge des Routes et des Trans-
ports, Conseil Départemental de la 
Haute-Loire.
- Olivier COLIGNON, Directeur Inter-
départemental des Routes 
Massif Central (DIR).
- Pierre CHASSERAY, Dé-
légué Général de 40 mil-
lions d’automobilistes.
- Michel MIOLANE, Di-
recteur Général Adjoint 

Fibre optique et Infrastructures : 
journée d’échanges INDURA, le 
3 avril à Villeurbanne.

Quelles applications et développe-
ments pour la fibre optique dans les 
Travaux Publics ? Participez à la jour-
née d’échanges organisée le mer-
credi 3 avril par INDURA sur l’ins-

CLUSTER

trumentation des infrastructures 
par fibre optique. Vous découvrirez 
des cas pratiques d’instrumentation 
d’ouvrages d’art, de digues, de rem-
blais et de tunnels. Des experts pré-
senteront leurs retours d’expérience 
sur la fibre optique et ses potentiels, 
avec un temps d’échanges prévu sur 
des sujets de prospective.

Mercredi 3 avril 2019, 9h-16h, 
INDURA, 23 avenue Condorcet, 
Villeurbanne 
Inscriptions sur www.indura.fr.

JOURNÉE D’ÉCHANGE

Routes Mobilité et Patrimoine, 
Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme.
- Jean BARILLOT, Directeur Général 
Adjoint Développement et Attracti-
vité du Territoire, Département de 
l’Allier.
- Joël ROBERT, Directeur des Ser-
vices Techniques, Département de 
la Haute-Loire.
- Stéphane PANIN, Directeur Géné-
ral Adjoint, Vichy Communauté.

Table ronde n°2 : Les innovations 
pour dessiner la route de demain.
Quelles attentes de nos maîtres 
d’ouvrages ? Présentation des évo-
lutions et des innovations dans le 
secteur de l’industrie routière.
- Thierry AIGOUY, Responsable 
Technique Loire-Auvergne - EURO-
VIA.
- Frédéric BERNARDIN, Adjoint Mo-
bilité Durable et Sécurité - CEREMA.
- Jérôme DHERBECOURT, Directeur 
Technique Régional - EIFFAGE Route 
Région Centre-Est.
- Eric GERVAIS, Directeur Technique 
et Développement - COLAS.

Table ronde n°1 : Les enjeux de la mobilité.
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ACTU JURIDIQUE

AIDE UNIQUE À L’APPRENTISSAGE

Le ministère du Travail vient de 
mettre en ligne une fiche pratique 
détaillant les modalités à respecter 
pour demander l’aide unique à 
l’apprentissage qui, pour les contrats 
conclus depuis le 1er janvier 2019, 
remplace l’aide TPE aux jeunes 
apprentis, la prime régionale à 
l’apprentissage pour les TPE, l’aide 
au recrutement d’un apprenti 
supplémentaire et le crédit d’impôt 
apprentissage.

Pour rappel : cette nouvelle aide 
s’adresse aux employeurs de moins 

de 250 salariés, aux contrats conclus 
depuis le 1er janvier 2019, pour la 
préparation d’un diplôme ou d’un 
titre à finalité professionnelle de 
niveau égal ou inférieur au Bac.

Son montant varie entre 1 200 € et 
4 125 € selon l’année d’exécution du 
contrat.

L’employeur doit transmettre à la 
chambre consulaire dont dépend 
le contrat d’apprentissage signé 
par lui, par l’apprenti (et son 
représentant légal si ce dernier est 

mineur) et comportant le visa du 
CFA dans lequel l’apprenti est inscrit. 
La chambre consulaire enregistre 
le contrat dans les 15 jours puis le 
transmet au ministère du Travail et à 
l’agence de services et de paiement 
qui assure la gestion de l’aide.

Lien permettant d’accéder à ladite 
fiche : https://travail-emploi.gouv.
fr/formation-professionnelle/
s e - f o r m e r - e n - a l t e r n a n c e / l -
apprentissage-160/embaucher-un-
apprenti/aide-unique

OFFRES DE STAGE ET D’ALTERNANCE

La FNTP vient de mettre en place 
sur son site internet une rubrique 
recensant les offres des entreprises 
adhérentes au réseau des FRTP 
(contrat de professionnalisation, 
contrat d’apprentissage, stage, 
stage de 3e).
 
Le recrutement des jeunes dans 
nos métiers se fait dès la 3e.  Les 
formations sont principalement 
proposées en contrat de 
professionnalisation (à partir de 

16 ans) ou d’apprentissage (à 
partir de 15 ans) ou proposent des 
stages durant le cursus scolaire.  
C’est donc à chaque fois une 
opportunité pour vous de faire 
découvrir vos métiers, votre 
entreprise et former des jeunes à 
votre façon de travailler.
  
     Si vous souhaitez apparaître 
dans cette rubrique, vous pouvez 
remplir le formulaire en ligne à cette 
adresse : 

https://www.fntp.fr/metiers/
stage-alternance/deposer-une-offre 
Chaque formulaire permet de poster 
une seule offre.

En parallèle, nous continuons 
de recenser vos offres d’emplois 
que vous nous faites parvenir. 
Ces offres sont diffusées lors de 
salons et forums ainsi lorsque 
nous avons un contact avec des 
personnes en recherche d’emploi 
correspondant aux postes.

ACTU DIVERSES

Un concours de rap pour faire 
découvrir les métiers des Travaux 
Publics !

Dans le cadre de sa convention cadre 
de partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale, la FNTP orga-
nise, du 23 janvier au 24 mai 2019,  
un concours de rap sur les Travaux 
Publics pour les collégiens du cycle 
4 (5e, 4e, 3e).  Ce concours propose 
aux enseignants et à leurs élèves  de 

CONCOURS DE RAP FNTP

CONCOURS DE RAP #

LE CONCOURS DE RAP
DES TRAVAUX PUBLICS 

,,

,,

créer et d’enregistrer un texte de rap 
sur les Travaux Publics, à partir de la 
bande son de la version 40 secondes 
du rap #FranchementRespect. 

Toutes les informations sur ce 
concours sont disponibles en ligne 
sur la plateforme www.concours-
raptp.fr. Elle permet aux ensei-
gnants d’inscrire leurs élèves aux 
concours et de déposer les produc-
tions.



FÉDÉRATION RÉGIONALE 
DES TRAVAUX PUBLICS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

23, avenue Condorcet - CS 60122
69616 VILLEURBANNE CEDEX

04 37 47 39 75

Délégation Auvergne 
9, rue du Bois Joli - BP 10063 

63802 COURNON D’AUVERGNE CEDEX 
04 73 42 27 00

www.frtpaura.fr
frtpaura@fntp.fr


