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Pierre BERGER 
Président de la FRTP AURA

Cher(e)s collègues,

La rentrée à la FRTP Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a été très active. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes 
n’a pas ou très peu bénéficié des 
travaux du Conseil d’Orientation 
des Infrastructures. En effet, aucun  
projet n’apparaît dans la pro-
grammation présentée dans la Loi 
d’orientation des Mobilités, à l’ex-
ception de la RCEA dans l’Allier. Face 
à ce constat, la FRTP AURA a sou-
haité porter, promouvoir, défendre 
24 projets, considérés comme in-
dispensables aux 12 départements 
de notre belle région. Pour cela, elle 
a édité un livret en espérant faire 
avancer ces infrastructures. Si vous 
ne l’avez pas eu entre les mains, je 
vous invite à contacter la Fédération 
pour le recevoir. 
En parallèle, nos actions dans le 
cadre de la campagne #Franche-
mentRespect continuent. Deux jeux 
de société ont été créés. Le premier, 
Défi Réseaux, est un jeu de plateau 

à destination des collégiens. Le se-
cond, Duo TP, un jeu de cartes, 
s’adresse aux plus jeunes. Ce sont 
d’excellents moyens pour sensibili-
ser les nouvelles générations à nos 
métiers. Car ne l’oublions pas, tout 
se joue à cet âge ! 
Autre nouveauté de cette rentrée : 
la mise en ligne du site Internet de 
la FRTP AURA ! Je vous invite à aller 
le consulter à cette adresse :
www.frtpaura.fr.
 
Enfin, je vous laisse découvrir cette 
nouvelle édition de Passerelle, qui 
je l’espère vous permettra de suivre 
l’actualité de la Fédération, de ses 
entreprises et de ses syndicats.

Bonne lecture !

Pierre BERGER

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 -  
Les Canalisateurs - INDURA.

AGENDA

Nous sommes sur les  
réseaux sociaux.  

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Le site Internet de la 
FRTP AURA est en ligne ! 
Il est mis à votre disposition 
pour obtenir des informations 
et suivre notre actualité :
www.frtpaura.fr

Mardi 05 novembre
Commission formation AURA  
(FRTP Villeurbanne)

Mercredi 06 novembre
Commission terrassement par aspiration 
(FRTP Villeurbanne)

Vendredi 08 novembre
Commission territoriale Auvergne 
(FRTP Cournon)

Mardi 12 novembre
Observatoire régional DT-DICT Rhône-Alpes 
(FRTP Villeurbanne)

Jeudi 14 novembre
Réunion section TP Haute-Savoie 
(Club TP - Paris)

Vendredi 15 novembre
Conseil d’Administration FRTP AURA 
(FRTP Villeurbanne)

Du 19 au 21 novembre
Salon des Maires et des Collectivités Locales 
(Paris)

Vendredi 22 novembre
- Réunion Routes de France délégation 
Auvergne (Vichy - 03)
- Conseil d’Administration décentralisé CSSE 
(Malataverne - 26)

Mardi 26 novembre
- Réunion Routes de France délégation Loire 
(Andrézieux-Bouthéon - 42)
- Cercle parlementaire Rhône-Alpes 
 (Club TP - Paris)

Mercredi 27 novembre
Réunion Routes de France délégation 
Haute-Savoie (FDBTP Haute-Savoie - 74)

Jeudi 28 novembre
- Bureau Routes de France AURA 
(FRTP Villeurbanne)

Mardi 03 décembre
- Réunion CSSE délégation Drôme-Ardèche 
(Étoile-sur-Rhône - 26)
- Commission sociale Rhône-Alpes 
(FRTP Villeurbanne)

Jeudi 05 décembre
Commission Développement Durable (FRTP 
Cournon - Visio-conférence FRTP Villeurbanne)

Vendredi 06 décembre
Réunion d’information sur l’organisation du 
temps de travail (FRTP Cournon)

Mardi 10 décembre
Comité SERCE-SRER-ENEDIS Auvergne 
(FRTP Cournon)

Mercredi 11 décembre
Réunion Routes de France délégation Isère 
(Voiron - 38)

Jeudi 12 décembre
- Commission prévention-sécurité AURA 
(FRTP Cournon)
- Commission sociale (FRTP Cournon)

Vendredi 13 décembre
- Réunion Club Impulse TP (FRTP Cournon)
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ACTU FRTP AURA

COMMISSION TERRITORIALE AUVERGNE

Les membres de la commission ter-
ritoriale Auvergne se sont réunis le 
vendredi 28 juin à Cournon. 

A chaque commission territoriale, 
c’est l’occasion pour les adhérents 
Auvergnats de faire le point sur les 
actions en cours.
Notamment sur le positionne-
ment de la FRTP AURA au sujet 
du circuit de Charade qui se veut 
vitrine de la mobilité de demain 
et de notre capacité d’innova-
tion en matière d’infrastructures. 

Cette commission accueille à pré-
sent deux nouveaux membres : Jé-
rôme HENNEQUIN, pour le Puy-de-
Dôme et Karim MERZOUGUI, pour 
la Haute-Loire.
Le Viaduc des Fades a également 
été évoqué dans le cadre de sa sé-
lection par la « Mission Bern 2019 » 
et le Hall 32 (centre de promo-
tion des métiers de l’industrie) qui 
a ouvert ses portes à la rentrée 
2019 à Clermont-Ferrand, peut 
avoir un intérêt pour la Profession.  
Enfin, dans le cadre de la conven-

CONSEIL D’ADMINISTRATION FRTP AURA

Ce Conseil d’Administration a permis 
de faire le point sur l’actualité des 
territoires, des syndicats de spéciali-
té et des commissions. C’est un sujet 
très important pour la Fédération qui 
apporte une grande attention aux re-
tours de ses membres.

Des sujets d’actualité ont été abor-
dés tels que la canicule et les pics de 
pollution. Ainsi les membres présents 
ont pu être totalement informés des 
impacts sur la Profession.
En vue d’une offre de service com-

Les membres du Conseil d’Administration de la FRTP AURA le mardi 9 juillet à Villeurbanne.

plète en 2020, la FNTP lance une ex-
périmentation Label TP RSE, jusqu’en 
octobre. Elle s’adresse aux entreprises 
de toutes tailles et de « tous niveaux 
de connaissance de la RSE ».
 
Julien GUEZ, Directeur Général de 
la FNTP était présent à ce Conseil 
d’Administration. Il est d’abord reve-
nu sur la chronologie « Gazole Non 
Routier ». Les diverses mobilisations 
avaient abouti à un moratoire annon-
cé début décembre. La situation est 
désormais différente de celle de l’an-

née dernière, le Gouvernement envi-
sageant un  étalement de la mesure et 
des compensations. 
Enfin, Julien GUEZ a terminé son inter-
vention en présentant la Loi d’Orien-
tation des Mobilités (LOM). Cette 
loi permet la programmation des in-
frastructures et du suivi avec le COI. 
Toutefois, il manque 500 M€ pour en 
assurer la pérennité. Le Gouverne-
ment assure que 350 M€ apparaîtront 
dans la loi de finances 2020. La FNTP 
milite donc pour une réaffectation de 
la TICPE.

Le dernier Conseil d’Administration de la FRTP AURA a eu lieu le mardi 9 juillet 
à Villeurbanne et a réunit une trentaine de participants.

tion signée avec le rectorat (cf. p.8), 
le territoire auvergnat possède à 
ce jour 2 conseillers entreprises 
pour l’école : Serge GAUME dans le 
Puy-de-Dôme et Régis RIQUE dans 
l’Allier. Nous sommes toujours à la 
recherche de représentants pour 
le Cantal et la Haute-Loire. Si vous 
disposez d’un peu de temps pour 
promouvoir les métiers des Travaux 
Publics dans les établissements sco-
laires de votre département, n’hési-
tez pas à nous contacter !
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Corinne HUBERT, deuxième en partant de 
la gauche, chargée des questions santé-
sécurité à la FNTP, présentant le référentiel 
TP. 

COMMISSION PRÉVENTION - SÉCURITÉ

Mercredi 17 juillet a eu lieu la com-
mission prévention - sécurité dans 
les locaux de la FDBTP Loire à Saint-
Etienne (42).
 
Un point sur la gestion des cartes 
TP sécurité a été fait. En effet, elle 
est facilitée grâce à une plateforme 
qui met à disposition des entre-
prises et agences d’intérim, des ou-
tils complémentaires pour valider 
l’acquisition et la connaissance des 
pré-requis en matière de préven-
tion- sécurité sur les chantiers.
Le chronotachygraphe a suscité 
quelques interrogations. Il n’y a au-
cune obligation de changer le ma-
tériel existant dans les véhicules. 

Lors du renouvellement de la carte 
conducteur, une carte de nouvelle 
génération sera fournie. Par consé-
quent, aucun changement n’est 
nécessaire concernant les anciens 
véhicules, excepté la com-
mande d’une nouvelle 
carte entreprise.
En deuxième partie, Co-
rinne HUBERT, chargée des 
questions santé-sécurité à 
la FNTP, a présenté le ré-
férentiel TP puis a fait un 
point sur les accidents du 
travail et maladies profes-
sionnelles dans les Travaux Publics.
Nadège GRANET, Ingénieur conseil 
et référente risque chimique à la 

CARSAT Auvergne a abordé le sujet 
de l’action nationale « RC pros » et 
plus particulièrement l’action en ré-
gion sur la silice.

CLUB IMPULSE TP
Un nouveau groupe de travail 
dédié à nos jeunes dirigeants. Et 
déjà deux réunions les 5 juillet et  
9 octobre.

Inventer les outils de demain,
Modeler les modes de communica-
tion,
Penser la Fédération du futur,
Upgrader les services,
Lancer de nouveaux usages,
Susciter de l’engagement,
Elaborer une nouvelle approche...

Les 7 jeunes 
dirigeants 
membres du 
Club Impulse 
TP de la FRTP 
AURA.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commission développement durable a eu lieu le jeudi 4 juillet 
à Villeurbanne.
 
Trois thématiques ont été désignées comme prioritaires. 
Il s’agit en premier lieu des déchets. Cela concerne le recyclage, 
mais aussi la mobilisation autour de la question des ISDI (Installa-
tions de Stockage de Déchets Inertes).
Le second sujet est la biodiversité. Il a été proposé de travailler en 
région sur des fiches pratiques, plus accessibles par le personnel 
des entreprises, pour sensibiliser et ramener de la biodiversité sur 
tous les chantiers.
Et enfin, la transition écologique avec la gestion et l’organisation 
des entreprises et leur adaptation pour répondre aux enjeux de 
demain.

Les membres de la commission développement durable présents  
le jeudi 4 juillet à Villeurbanne.

pour faire grandir notre Fédération 
et impulser une nouvelle dyna-
mique avec des idées novatrices,  
mais aussi pour préparer la Fédé-
ration de demain et répondre aux 

enjeux futurs de notre 
profession. Tels sont les objectifs de 
travail pour ce groupe qui reste ou-
vert à tous les jeunes dirigeants de 
la FRTP AURA.
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3E TRIMESTRE 2019 : 16,6 SEMAINES DE  
CARNET DE COMMANDES EN MOYENNE

153 entreprises ont répondu à l’en-
quête de juillet 2019, représentant 
7840 salariés.
Le carnet de commande régional 
moyen marque un peu le pas et 
s’élève à 16,6 semaines (contre 17 
au trimestre précédent). Bien qu’elle 
fléchisse un peu, l’activité Routes 
reste très dynamique, avec 18,1 se-
maines. Les travaux de réseaux, secs 

et humides, dépassent pour 
la première fois la moyenne 
régionale, avec respective-
ment 17 et 16,8 semaines. 
Le carnet de commande des 
Terrassements est à la baisse 
(14,6 semaines) mais reste su-
périeur à la moyenne des trois 
trimestres précédents.

CONJONCTURE

Nous vous rappelons que l’enquête trimestrielle 
régionale est assez récente (4 trimestres analysés) 
et a encore besoin d’être consolidée. Pour cela, 
nous comptons sur toutes les entreprises et vous 
remercions par avance d’y répondre nombreux et 
de façon régulière ! L’enquête d’octobre vous a été 
adressée il y a quelques jours par mail, via la CERC 
Auvergne-Rhône-Alpes. Pensez à consulter vos 
mails « indésirables » si vous ne l’avez pas reçue !

Les fluctuations importantes de la courbe « Génie Civil » s’expliquent  
par un faible échantillon sur cette activité.

INTERVIEWCorinne SAMAMA
Co-fondatrice de RESONANCE Coaching, auteure de 
« l’Expérience Collaborateur : faites de vos employés  
les 1ers fans de l’entreprise ! » (Diateino)
Intervenante lors de la Matinée des TP de la FRTP AURA 
du 19 septembre 2019.

Comment définir la génération Z, 
qui arrive sur le marché du travail 
aujourd’hui ?
C’est la génération qui est née après 
1995, donc née avec le digital. Elle a 
soif d’aventure et d’épanouissement 
personnel. Elle veut contribuer à une 
mission qui a du sens dans l’entre-
prise. Elle a de nouvelles exigences 
par rapport à ses aînés : avoir le 
choix (travailler quand je veux, où je 
veux, comme je veux), avoir droit au 
chapitre dans l’entreprise, se sentir 
partie intégrante d’une communau-
té, évoluer rapidement et être en 
contact avec le top de la hiérarchie.

Comment l’entreprise peut-elle 
s’adapter pour « fidéliser » ses nou-
veaux salariés ?
L’entreprise doit leur proposer une 
expérience de travail à la fois enthou-
siasmante et facilitante : un travail 
qui a du sens, un environnement 
collaboratif et stimulant où la dimen-
sion relationnelle ainsi que managé-
riale est de qualité. La technologie 
doit aussi être au rendez-vous. Enfin, 
l’entreprise doit soigner l’intégration 
(les premiers jours) comme l’em-
ployabilité future de ses salariés qui 
paradoxalement est un facteur de fi-
délisation.

Pour vous, quels sont les atouts des 
Travaux Publics pour répondre aux 
attentes des jeunes ?
La passion du métier, l’importance de 
l’humain, l’esprit d’équipe, je dirais 
même l’esprit de famille, qui carac-
térisent la culture inhérente aux Tra-
vaux Publics sont de sacrés atouts qui 
pourraient faire pâlir d’envie nombre 
d’organisations. L’évolution technolo-
gique que l’on remarque aussi sur les 
chantiers n’a rien à envier à celle que 
l’on voit dans d’autres secteurs. Il faut 
le faire savoir ! Et n’oublions pas que 
ce sont les jeunes qui sont les meil-
leurs avocats de leurs métiers.
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LA RENTRÉE DES TPDOSSIER

Le jeudi 19 septembre la FRTP AURA 
a organisé une matinée Travaux 
Publics dans la cadre du salon 
Espace BTP à Bourg-en-Bresse (01). 

 Présentation 
du sondage par 
Thomas VITIELLO, 
Chef de groupe, 
ELABE cabinet 
d’études et de 
conseil.

 Table ronde avec Bruno 
CAVAGNÉ, Président de la 
FNTP, Antoine QUADRINI, 
Président CESER AURA, Jean-
Yves FLOCHON, Vice-Pré-
sident du Conseil Dépar-
temental de l’Ain et Denis 
GRIMALDI, SDIS de l’Ain.

 L’assemblée à 
l’écoute des diffé-
rentes présenta-
tions.

 Intervention de 
Corinne SAMAMA : 
Comment faire de vos 
employés les premiers 
fans de votre entre-
prise ? (cf. p.5)

 Pierre BERGER, Président de la FRTP AURA 
et Bruno CAVAGNÉ, Président de la FNTP

 Visite inaugurale du salon Espace BTP

 Patrice FONTENAT, Président de 
la CCI de l’Ain et de la section TP 
à la FDBTP de l’Ain et Jean-Pierre 
CHEVAL

Le thème de cette matinée 
était « regards croisés sur 
nos infrastructures, les liens 
indispensables pour notre territoire 

Auvergne-Rhône-Alpes ». Merci à la 
centaine de participants présents.
Retour en images.
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Afin de mieux cerner les attentes des 
citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes 
en matière d’infrastructures et 
d’aménagement du territoire, la 
FRTP AURA a commandé un son-
dage à la société ELABE. Réalisé par 
internet du 26 au 28 août 2019, il a 
permis de récolter les réponses de 
1011 locataires représentatifs des 
résidents d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
âgés de 15 ans et plus.

Premier constat, la voiture reste le moyen de transport privilégié pour les 
déplacements du quotidien. Mais les répondants utilisent des moyens de 
transport variés pour les déplacements occasionnels.

Pour les citoyens répondants, les infrastructures doivent être une priorité 
pour les investissements des collectivités juste après la sécurité des biens et 
des personnes.

Pour investir plus, la principale 
source d'économie doit se faire sur 
le fonctionnement des collectivités 
locales.

La voiture : moyen de transport privilégié pour les déplacements du quotidien. 
Mais des moyens de transport variés pour les déplacements occasionnels.

4

Oui

82

21

16

11

7

Voiture 
(hors covoiturage)

Bus / tramway

Vélo

Métro

Covoiturage 
(conducteur ou passager)

Les principaux moyens de transport du quotidien 
(tous les jours ou toutes les semaines)

32

31

29

24

21

21

19

Les principaux moyens de transport occasionnel
(tous les mois ou quelques fois dans l’année)

Trains de moyennes et grandes lignes 
(TGV, Intercités)

Covoiturage 
(conducteur ou passager)

Bus / Tramway

Vélo

Métro

Avion

Train de banlieue / train régional (TER)

L’utilisation quotidienne de transports en commun : des différences territoriales liées à l’offre ? 

Voiture Transports en commun

Auvergne 87 14

Rhône-Alpes 80 27

Base : Ensemble des répondants (1 011)
Question : Avec quelle fréquence utilisez-vous les modes de transports suivants ? - En  %

Des impôts locaux qui doivent servir en priorité à la sécurité des biens et des personnes, et 
à l’aménagement du territoire

17

Base : Ensemble des répondants (1 011)
Question : Dans la liste suivante, quels secteurs en priorité souhaiteriez-vous voir financer par les impôts locaux que vous payez ? 
En 1er ? En 2nd ? Et en 3ème ? - En  %

18

17

13

12

13

10

3

5

3

4

2

44

40

37

36

33

32

17

16

14

12

10

  Cité en premier

  Autres citations

La sécurité des biens et des personnes

L’aménagement du territoire et le 
développement des infrastructures

Les transports

L’entretien et la propreté

Les écoles, collèges et lycées

L’aide sociale, les crèches 
et foyers de personnes âgées

La culture

La formation professionnelle 
et l’apprentissage

Les aménagements touristiques, sportifs 
et la vie associative

Le développement de l'économie solidaire

Le développement de pôles de 
compétitivité économiques et innovation

51 : Communes rurales
46 : 65 ans et plus

50 : 18-24 ans
46 : Grandes agglomérations (> 100 000 hab.)
43 : Cadres

42 : 25-34 ans
42 : CSP -

44 Total des citations

  Très acceptable   Plutôt acceptable   Plutôt pas acceptable   Pas acceptable du tout

Mais pour l’entretien du réseau de distribution d’eau, seule la baisse des dépenses des collectivités 
locales est considérée comme une solution acceptable.

18

INACCEPTABLE ACCEPTABLE

Hausse des impôts locaux Hausse du coût de la 
consommation d'eau

2
16

40

42

3
20

36

41

26

54

14
6

Baisse des dépenses des collectivités 
locales dans d'autres secteurs

Acceptable 18%

Inacceptable 82%
Acceptable 23%

Inacceptable 77%
Acceptable 80%
Inacceptable 20%

Base : Ensemble des répondants (1 011)
Question : Afin de financer les travaux nécessaires à l’entretien du réseau de distribution d’eau potable, quelles mesures vous semblent acceptables ? – En %

c

SONDAGE

Thomas VITIELLO, chef de groupe 
chez ELABE, a présenté les résultats 
en exclusivité lors de la matinée des 
TP le 19 septembre dernier à Bourg-
en-Bresse.

L’ensemble des résultats du son-
dage est disponible à la FRTP AURA 
et vous sera diffusé accompagné de 
fiches explicatives sur simple de-
mande.
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Le nouveau site Internet de la FRTP AURA est à 
présent en ligne !

Vous trouverez à l’adresse www.frtpaura.fr, 
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.
Et bien plus encore, alors bonne navigation ! 

Afin d’étendre et de pérenniser ses actions autour de la campagne #Fran-
chementRespect dès la rentrée 2019, la FRTP AURA et la région acadé-
mique Auvergne-Rhône-Alpes souhaitent marquer leur engagement réci-
proque via deux conventions :
- La première, à l’initiative de la FRTP, est une déclinaison de la convention 
nationale signée en octobre 2018 entre le Ministère de l’Education natio-
nale et la Fédération Nationale des Travaux Publics.
Elle revient en détails sur les actions menées au niveau régional telles que 
les visites d’entreprises / de chantiers, les interventions de professionnels 
en classe, l’accueil d’élèves de 3e en stage, etc.

- La seconde, à l’initiative de la région académique, concerne les conseillers entreprises pour l’école. En proposant des 
représentants des Travaux Publics pour tenir ce rôle sur tout le territoire régional, la FRTP répond aux enjeux de l’Éduca-
tion nationale en aidant et accompagnant les jeunes dans leur projet d’orientation, en leur permettant de connaître le 
monde des Travaux Publics et les métiers qui s’offrent à eux, mais aussi en favorisant l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes.

Cette année et dans le cadre de la 
campagne #FranchementRespect, 
la FRTP AURA a créé deux jeux de 
société.

Ces deux jeux de société ont pour 
but de : 
- Toucher en priorité les jeunes, au-
près desquels les jeux de société 
connaissent un regain d’intérêt ces 
dernières années.
- Faire connaître le secteur des Tra-
vaux 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.

Défi Réseaux 
est un jeu de 
plateau, avec 
des parties 
courtes (40 / 
60 minutes), 
et de la ré-
flexion/stra-
tégie pour 2 à 
5 joueurs.
- Choix d’un 
jeu collaboratif, en phase avec l’es-
prit d’équipe très présent dans le 
milieu des Travaux Publics.
- Public visé : à partir de 8 ans (maî-
trise de la lecture).
- Ce jeu est dans un premier temps 
proposé aux collèges de la région, 
notamment ceux disposant de 
plages horaires dédiées aux jeux de 

société (pause méridienne).
- Environ 180 collèges sont bénéfi-
ciaires dans un premier temps, soit 
potentiellement 87 500 collégiens 
(22 % des effectifs régionaux).

Ce jeu de plateau est complété par 
un jeu de cartes, DuoTP, à destina-
tion des enfants ne maîtrisant pas 
encore la lecture, pour leur offrir 
une première approche des Travaux 
Publics.

JEUX DE SOCIÉTÉ DES TP

SITE INTERNET DE LA FRTP AURA

CONVENTIONS AVEC LE RECTORAT

TRANSPORTER LES MATÉRIAUX
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VIE DES SYNDICATS

RÉUNION ROUTES DE FRANCE AURA  
DÉLÉGATION AUVERGNE

Le vendredi 14 juin, s’est réunie la 
délégation Auvergne de Routes de 
France dans les locaux de la FRTP 
AURA à Cournon. 
 
Cette matinée a été dédiée aux enjeux 
routiers auxquels le territoire auvergnat 
devra répondre dans les années à venir 
et aux besoins d’investissement qui y 
sont liés. Il a également été abordé les 
chantiers déjà entrepris, les investisse-
ments réalisés sur le volet entretien et 
investissements, les implications entre la 
gestion du réseau national et réseau dé-
partemental, les besoins identifiés pour 
répondre aux attentes des utilisateurs et 

du développement du territoire et de la 
politique environnementale avec le volet 
recyclage.
Sont intervenues les directions tech-
niques départementales : Vincenzo 
CARDINALE, Département de l’Allier, Di-
recteur de la Mobilité, Philippe 
FABREGUE, Départemental du 
Cantal, Directeur des Routes 
Départementales Pôle déplace-
ments et infrastructures, Thierry 
HAUTIER, Département de la 
Haute-Loire, Directeur Adjoint 
des Services Techniques, Bruno 
ESPINASSE, Département du Puy-
de-Dôme, Chef de service Direc-

tion Générale des Routes, de la Mobilité 
et du Patrimoine, ainsi que Stéphane 
PANIN, Ville de Vichy, Directeur Général 
des Services Techniques. Nous les remer-
cions pour leurs présentations et leurs 
participations. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ROUTES DE FRANCE AURA

Le Conseil d’Administration de 
Routes de France Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a eu lieu le lundi 14 oc-
tobre 2019 à 10h00 à Lyon.

Les membres ont profité de cette  
réunion pour valider le plan d’ac-
tions prévues pour 2019-2021 avec 

trois axes forts :  
- La valorisation des métiers avec le 
projet d’un chantier-école et le lan-
cement d’une étude sur le poste de 
« conducteur de travaux ». 
- Une réflexion pour la représenta-
tion du syndicat sur l’ensemble de la 
région grâce à l’organisation de ma-

tinées techniques avec pour public 
cible les maîtres d’ouvrage, leurs di-
rections et les services techniques. 
- Lancement de la première édition 
des Rencontres de la Route pour 
sensibiliser l’ensemble des interve-
nants du secteur aux défis à venir.

Enfin, Sébastien LE CORRE de la so-
ciété TOTAL est intervenu sur la pro-
blématique bitume des prochaines 
années avec l’évolution des normes 
des fiouls marins et leurs impacts, la 
gestion des volumes, et l’organisa-
tion des marchés.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CSSE

Les administrateurs des Canalisa-
teurs du Sud-Est se sont réunis le 
21 juin au Domaine de la Colom-
bière à Moissieu-sur-Dolon (38).
 
A l’occasion de leur Assemblée Gé-
nérale sous le signe de l’innova-
tion, CSSE a présenté les dernières 
innovations qui révolutionnent leur 
métier. Une centaine de chefs d’en-
treprise, réunis par Pierre RAMPA, 
Président de CSSE, ont pu échan-
ger leurs expériences en matière de 
géolocalisation des réseaux d’eau et 
d’assainissement, de sécurisation 
des réseaux d’eau potable ou en-
core de rénovation des conduites à 

l’aide de nouveaux matériaux. 
Avec Yves BOURDAIS, délégué régio-
nal PACA Corse CSSE, ils mesurent 
l’intérêt de proposer aux collectivi-
tés locales les innovations qui leur 
permettront d’accroître la longévité 
de leurs réseaux, de dimi-
nuer les pertes en eau po-
table ou encore de parfaire 
leur connaissance de ce 
patrimoine enfoui sous nos 
routes et trottoirs. Le pré-
sident national des Canali-
sateurs, Alain GRIZAUD, est 
venu rappeler les actions 
mises en place par la pro-
fession pour améliorer en-

PANNEAUX DE CHANTIER
Les Canalisateurs du Sud-Est ont souhaité 
sensibiliser le public à la nécessité et à l’urgence 
d’investir dans les réseaux. Ils viennent de lancer 
l’opération « Nous sauvons l’eau ! » avec le 
soutien des entreprises adhérentes. Plus de 1400 
panneaux vont être installés directement sur les 
barrières de chantier pour expliquer les raisons 
pour lesquelles des travaux sont engagés. 

Michel RÉGUILLON, 
délégué régional  
Rhône-Alpes et  
Paul RAMPA,  
délégué départemental 
Drôme-Ardèche des 
Canalisateurs du Sud-
Est devant le nouveau 
visuel « Nous sauvons 
l’eau ! » 

RENCONTRE EAU ET ASSAINISSEMENT

Les Canalisateurs du Sud-Est ont 
organisé leur rencontre annuelle 
Eau et Assainissement le vendredi  
4 octobre, sous la présidence de 
Pierre RAMPA et en partenariat 
avec CINOV et Syntec Ingénierie à 
la CAPI (38). 

170 chefs d’entreprises de canalisa-
tion, Maîtres d’œuvre et représen-
tants de collectivités ont pu échanger 
sur la thématique du financement 
des réseaux, dans un contexte de 
baisse de subventions des Agences 
de l’eau. Quatre collectivités ont té-
moigné de leur expérience et des 
solutions apportées (Le Syndicat des 
Eaux du Bassin de l’Ardèche (SEBA), 
35 communes du Beaujolais (69), 

core la collaboration avec les collec-
tivités locales, en lien notamment 
avec les travaux des Assises de l’Eau.

Valence (26) et 
la CAPI (38)). 
Alain GRIZAUD, 
Président na-
tional des Ca-
n a l i s a t e u r s , 
a plaidé pour 
que, de façon 
générale, les 
co l lect iv i tés 
assument la 
mise en place 
d’un prix réel 
du m3 d’eau, couvrant les coûts de 
ce service assuré 24h/24, tout en re-
grettant que sur le milliard d’euros 
consacré aux aqua-prêts, seuls 360 
M€ aient été effectivement utilisés 
par les collectivités à ce jour !
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Jeudi 19 septembre, l’offre de ser-
vices et d’innovation dans le do-
maine des risques naturels, I-RISK a 
été officiellement lancée. 
Initiée par INDURA et née du constat 
que 80 % du territoire de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes est situé en 

CLUSTER

zone de montagne et particulière-
ment sujette aux risques naturels 
gravitaires, elle a pour objectif de 
porter les innovations scientifiques, 
techniques et méthodologiques ca-
pables de contribuer à la réduction 
de ces risques. Une cinquantaine 
de personnes ont pu découvrir 
quelques-uns des services proposés 
ainsi qu’assister aux témoignages du 
CD74 et du CD38 sur les glissements 
de terrain survenus à la Ravine et au 
Chambon. Ils ont mis en lumière la 
difficulté d’appréhender la gestion 

de crise dans 
un contexte 
d ’e n c l av e -
ment. 
La journée 
s’est termi-
née par la vi-
site du chan-
tier de la Ravine présentée par Léon 
Grosse, Géolithe et le CD74.
 
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez la chargée de mission  
Margot BERNARD : m.bernard@indura.fr

UN LANCEMENT RÉUSSI  
POUR I-RISK

La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a 
lancé une nouvelle enquête pour 
répondre à l’engagement de sui-
vi du Plan Régional de Prévention 
et de Gestion et de Suivi des Dé-
chets (PRPGD) dans le domaine 
spécifique des déchets du BTP.

La FRTP AURA remercie d’ores 
et déjà celles et ceux qui ont ré-
pondu dès les premières sollicita-
tions.
Nous invitons celles et ceux qui ne 

l’auraient pas 
encore fait, 
à répondre aux nouveaux appels 
de la CERC, que ce soit pour l’en-
quête « installations » ou pour 
l’enquête « entreprises de Tra-
vaux Publics ». 

D’avance merci de l’accueil que 
vous pourrez réserver aux en-
quêtrices et enquêteurs de la 
CERC, ils travaillent dans l’intérêt 
de la filière.

ENQUÊTE FILIÈRE DÉCHETS
ACTU DIVERSES

CYCL’EAU 2019

Les Canalisateurs Auvergne et la 
FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, ont 
participé les 25 et 26 septembre, au 
Salon Cycl’eau à Vichy.

Cet évènement constitue un rendez-
vous incontournable pour les 
différents acteurs du secteur.
C’est en effet 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.

Cycl’eau est un salon à taille humaine 
avec des moments de convivialité qui 
permettent de resserer les liens entre 

Fédération, entreprises et collectivités. 

OLYMPIADES DES  
MÉTIERS 2020
Les inscriptions pour les qualifications 
régionales Auvergne-Rhône-Alpes des 
olympiades des métiers 2020 sont ou-
vertes. C’est l’occasion de mettre en 
avant la Profession et ses métiers. 
Inscrivez vos jeunes sur le site des 
olympiades : https://base.cofom.org/
inscription/candidat/



FÉDÉRATION RÉGIONALE 
DES TRAVAUX PUBLICS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Siège
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


