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LES TROPHÉES DE L’INVESTISSEMENT LOCAL : ÇA CONTINUE !

Le Calvados a ouvert la marche, les autres départements normands prennent le relai
Nos premiers Trophées de l’investissement local ont été remis et c’est le Calvados qui a ouvert la
marche ! Lors de l’Assemblée Générale de l’Union Amicale des Maires du Calvados, le 5 novembre
à Pont-l’Evêque, les premiers prix ont été remis devant près de 400 élus locaux.
Félicitations à nos lauréats - élus et collectivités - qui ont investi pour leur
patrimoine et ont su rendre leur commune attractive grâce à des travaux de
grande envergure.
Félicitations également à nos entreprises de Travaux Publics qui accompagnent
ces élus dans leurs démarches de valorisation et développement de leurs
communes.

PLACY, 160 habitants
Mise en sécurité de la
traversée du bourg et des
bas-côtés

SAINT-MARTIN-DES-ENTRÉES,
700 habitants
Aménagement et sécurisation
du centre-bourg

SAINT-SYLVAIN, 1 430 habitants

FALAISE, 8 400 habitants

Dépollution et réaménagement
de la friche industrielle et
agricole du site SIAM

Réaménagement du centreville

Forte de son succès, l’opération a séduit les autres départements normands, puisque
l’édition va se poursuivre en 2019, dans l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime.
À vos dossiers !
Plus d’informations à venir...

LES RÉSEAUX D’EAUX NORMANDS : QUELS MOYENS ? QUELLES MOBILITÉS À CAEN ?
L’état des réseaux d’eau en Normandie

Échanges autour de la mobilité et ses infrastructures

Le Mardi 18 septembre 2018, au Panorama XXL à Rouen, la
FRTP Normandie a organisé, en partenariat avec le SIDESA
et l’Agence de l’Eau Seine Normandie, une journée technique
sur le thème :

Le Vendredi 16 novembre 2018 au Dôme, à Caen, s’est tenue
une matinée d’informations autour du sujet :

Le renouvellement des réseaux
d’eau potable en Normandie
Lors de cette journée technique, en présence d’élus, maîtres
d’oeuvre et entreprises, l’objectif a été de dresser un état
des lieux des infrastructures actuelles et de discuter de la
gestion patrimoniale de l’eau, en abordant les méthodes de
gestion des réseaux d’eau et les moyens mis à disposition et/
ou nécessaires pour leur entretien et/ou renouvellement.
Merci à l’ensemble des personnes présentes pour
leur participation à cette matinée et ces échanges
d’informations.

Tramway, voitures, vélos, « chaussures » : quelles mobilités
à Caen sur quelles infrastructures ?
En présence de Christian CHANTREUIL, Président Routes
de France Normandie, ce moment a permis des échanges
entre Joël BRUNEAU, Maire de CAEN , Francis BEAUCIRE,
Professeur à l’Université Paris 1 Sorbonne-Panthéon, Pierre
CALVIN, Président Routes de France et Pascal de LAURENS,
Président du SETVF, autour des mobilités qui animent la ville
de Caen.
Cette matinée s’est conclue par une présentation des
nouvelles installations du Tramway de Caen, puis d’une visite
de ces chantiers.
Merci à tous les participants et aux entreprises qui ont pris le
temps de nous expliquer leurs réalisations.

LES
CANALISATEURS
NORMANDIE

POEC : ON RECRUTE !

Formons de nouveaux maçons Vrd
La FRTP Normandie accompagne toutes les entreprises
de Travaux Publics dans leur recrutement de main-d’œuvre
qualifiée. Le 3 décembre, la Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective a démarré à Caen, et compte 12 stagiaires.
Ces demandeurs d’emploi motivés vont recevoir une formation
pratique et théorique de 2 mois, avant de pratiquer un stage
en entreprise. A l’issue de cette formation, de nouveaux
maçons VRD intégreront nos entreprises de Travaux Publics
(disponibilité dès le 28 janvier).
6 candidats cherchent encore un stage !
Si vous êtes intéressés pour rejoindre cette action et
accueillir des stagiaires du 14 au 18 janvier,
contactez-nous :
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frtpnormandie@fntp.fr ou au 02.35.61.02.71
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LA FRTP S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE PÔLE EMPLOI

Des CV sont à votre disposition !

Dans la continuité de nos échanges avec Pôle Emploi et le développement de notre partenariat
pour vous accompagner dans vos démarches de recrutement, nous avons rencontré à l’agence Pôle
Emploi du quartier de la Luciline à Rouen, mardi 6 novembre, des demandeurs d’emploi intéressés
par les Travaux Publics sur l’ensemble du secteur rouennais.
Ce temps de rencontre a été l’occasion d’échanger sur les métiers des TP et la forte demande des
entreprises, ainsi que de s’entretenir avec des candidats potentiels pour votre entreprise.
À l’issue de cette réunion, des CV nous ont été remis. Si vous souhaitez les consulter,
contactez-nous, nous vous conseillerons quant à leur intégration ou la mise en place de formation.
normandie@fntp.fr ou au 02.35.61.02.71

OLYMPIADES DES MÉTIERS : LA FIN D’UNE BELLE AVENTURE
Les Hauts de France consacrés pour les TP !

Du 29 novembre au 1er décembre au Parc des Expositions de Caen, 26 candidats âgés
de moins de 23 ans, représentant leurs région, se sont affrontés autour de l’épreuve
Aménagement urbain et réseaux de canalisations afin de remporter la médaille
d’Or. Ces candidats ont concouru en binôme, associant les métiers de constructeur
de réseaux et constructeur de voierie et d’aménagement urbain, permettant une
valorisation de ces 2 spécialités et une mise en avant de leur complémentarité.
Après 2 jours et demi de compétition, dans un zénith de Caen survolté, les résultats
sont tombés et les gagnants sont :
•

Médailles d’or : Benoît Bouchez (canalisateur) et Damien Duvivier (constructeur
de routes), Région Hauts-de-France ;

•

Médailles d’argent : Corentin Vuillemin (canalisateur) et Léo Marandet
(constructeur de routes), Région Bourgogne Franche-Comté ;

•

Médailles de bronze : Nicolas Dailleux (canalisateur) et Alexis Chevillon
(constructeur de routes), Région Pays de la Loire.

Félicitations à Flavien Charbonnier (canalisateur) et Alexandre Foubert (constructeur
de routes), représentant de la Normandie et issu de l’Ecole des Travaux Publics de
Normandie, qui n’auront pas démérité lors de cet événement.
Cet événement a été un réel succès puisque 70 000 visiteurs se sont rendus sur le
Parc des Expositions, dont 50 000 jeunes. En espérant que pour certains, une envie de
rejoindre les TP soit née !

Une grand merci aux entreprises et bénévoles
dont l’aide et la présence nous ont permis de
mener à bien cet événement !

L’ECOLE DES TP S’EST INSTALLÉE À ROUEN !
Rentrée des nouveaux apprentis le 1er octobre

LES MÉTIERS DES TP #FRANCHEMENTRESPECT
Lancement de la nouvelle campagne nationale

Changeons de vision des Travaux Publics ! C’est le message
que souhaite faire passer la FNTP avec le lancement début
Octobre de sa nouvelle campagne de communication
#FranchementRespect.
Dans le cadre de son lancement, la FNTP met à votre disposition
des outils : visuels de communication, vidéos, autocollants, …
Nous vous accompagnons également dans vos démarches
pour accueillir des stages de 3ème dans votre entreprise.
L’ETPN, située à Alençon, se développe et est
désormais représentée dans le Nord de la Normandie,
avec l’ouverture de 2 sections d’apprentissage.
Le 1er octobre, 15 nouveaux apprentis en Travaux Publics ont
fait leur rentrée dans les locaux de l’AFPA de Saint-Etiennedu-Rouvray.
Vous souhaitez accueillir un apprenti dans votre entreprise
et accompagner ces jeunes dans leur formation ?
Contactez Malika FETTIH : mfettih@eptnormandie.fr ou au
06.38.38.42.11

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
normandie@fntp.fr ou au 02.35.61.02.71

LES RDV DE LA PRÉVENTION
Les TMS, vaste sujet !

Les 3 et 19 octobre derniers, la FRTP Normandie a eu le plaisir d’organiser la 9e édition de ses annuels RDV
de la Prévention qui se sont déroulés au Lycée Le Corbusier à Rouen et l’ESITC à Caen.
Entreprises, organismes, étudiants - au total, c’est une centaine de participants par journée qui ont assisté
à cette matinée d’information autour d’un sujet très important : les Troubles Musculo-Squelettiques.
Ceux-ci, appelés plus communément les TMS, touchent tous les corps de métiers, et
sont notamment très fréquents dans le domaine des Travaux Publics. Leur prévention
est primordiale pour prémunir chaque salarié de douleurs et difficultés de mouvement
qui interviennent tout au long d’une carrière professionnelle et peuvent avoir des
conséquences dramatiques sur la santé.
Cette 9e édition a été l’occasion d’entrer dans le vif du sujet de manière très concrète
lors de partages d’expériences d’entreprises de Travaux Publics. Les bonnes pratiques
et les innovations venant du terrain ont mis en évidence l’envie d’échanger de la part des
différents intervenants.
RDV l’année prochaine pour les 10 ans de ces Rendez-vous de la Prévention !

ON VOUS INFORME SUR LA DÉMATÉRIALISATION

La FRTP a organisé sa matinée d’informations sur les Marchés Publics
La dématérialisation des marchés publics a été généralisée le 1er octobre dernier. Afin d’accompagner au mieux les
entreprises de Travaux Publics, la FRTP de Normandie a organisé le 21 septembre dernier une réunion d’information sur le
sujet. Au total, une quinzaine entreprises adhérentes et non-adhérentes à la FRTP étaient présentes dans nos locaux de
Saint-Contest pour se préparer à l’arrivée de cette échéance.
Propice aux échanges, cette réunion - animée par Sabine AYRAUD, juriste à la FNTP et M. Alexandre SALHI , Responsable
du service passation des contrats à la Direction des Ressources Juridiques et de la Commande Publique de la Communauté
Urbaine de Caen la Mer - a répondu aux nombreuses questions juridiques mais également pratiques liées à cette
dématérialisation : modifications d’ordre juridique, technique, informatique, de certificat électronique, réel changement
d’habitudes de la part des entreprises. Rassuré, chacun des participants est reparti armé face à ce changement numérique.
Une nouvelle date vous sera proposée sur la région de Rouen, ouverte à tous.
N’hésitez pas à contacter Cécile CORBET : c.corbet@fntp.fr ou au 02.31.55.24.40

PREVENTIONBTP.FR

La plateforme digitale de gestion de la prévention
L’OPP BTP vous propose de gérer en ligne, la prévention dans votre entreprise, de manière gratuite et sécurisée, via sa
plateforme preventionBTP.fr.

FRTP NORMANDIE
Parc du Zénith - Bât B1
420, Avenue des Canadiens
76 650 PETIT-COURONNE
12 rue Ferdinand Buisson
Bâtiment PASEO - Parc Athéna
14 280 SAINT-CONTEST

Tél : 02.35.61.02.71
Fax : 02.35.60.75.51
Mél : normandie@fntp.fr
Twitter : FRTP_Normandie

www.frtpnormandie.fr

Vous recevez cette communication car vous êtes inscrit sur les listes de diffusion de la FRTP Normandie. - La FRTP Normandie s’engage à ne pas faire un usage commercial des données personnelles
collectées et à ne les conserver que pendant une durée strictement liée à la finalité du traitement. - Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles,
vous disposez d’un droit d’opposition et de limitation du traitement, ainsi qu’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données vous concernant. - Vous pouvez les exercer à
tout moment en nous contactant à l’adresse suivante : normandie@fntp.fr

