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”L’amélioration continue
des conditions de travail”

Il n’échappe à personne que les questions de
santé et sécurité au travail continuent d’être un
sujet majeur tant pour nos collaborateurs que
pour nos entreprises. Le contexte économique
actuel difficile ne doit pas être un prétexte pour
baisser la garde.
Conscient de cet état de fait, notre magazine
a maintes fois évoqué, dans son éditorial,
les efforts menés par la profession et ses
partenaires sur les thématiques liées aux
conditions de travail, aux risques « produits »,
aux mesures d’exposition à travers la base de
données CIMAROUT, ou encore aux bonnes
pratiques révélées par le concours sécurité
annuel de l’USIRF…
En complément de ces rappels, il était important
de souligner le travail de fond réalisé depuis
de nombreuses années par le Comité Matériel
de l’USIRF, lequel se penche sur des questions
importantes pour la profession, notamment

sur les conditions de mise en application
des directives européennes concernant les
machines et engins utilisés sur les chantiers en
lien avec la législation française du travail. Bien
d’autres questions sont portées par ce comité ;
vous pourrez les découvrir dans le dossier qui
lui est consacré dans ce numéro.
N’oublions pas que tous ces efforts ont un
objectif bien identifié : l’amélioration continue
des conditions de travail de nos personnels
de chantier, en sécurité, tout en préservant
leur état de santé sans oublier par ailleurs la
sécurité des riverains et des usagers lors des
opérations de travaux.

Jean Cerutti
Président de la Commission
des Relations Humaines de l’USIRF
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Actus
Rues
Institut Des Routes, des
la Mobilité
et des Infrastructures pour

n

 e édition du Prix « Infrastructures
4
pour la mobilité et biodiversité »

Avis technique n°157
Avril 2013

système d’evaluation
ales v 1.3
de variantes environnement

comparatEur

par
éco-comparateur élaboré
Le logiciel SEVE est un
t
répondre à son engagemen
la profession routière pour
nt
de la Convention d’Engageme
pris lors de la signature
Volontaire du 25 mars 2009.
de vue
la comparaison d’un point
Il effectue directement
donné,
un chantier de chaussée
environnemental, pour
et de leur réalisation (matériaux,
de solutions techniques
du chantier) à l’aide de
matériels utilisés et organisation
de CO2,
tion d’énergie, émission
4 indicateurs (consomma
d’agrégats
recyclage
naturels,
consommation de granulats
secteur des travaux publics).
d’enrobés spécifique au

SEVE

Organisé par l’IDRRIM et les signataires de
la convention d’engagement volontaire,
ce concours récompense chaque année les
initiatives en matière de préservation, de
restauration, de valorisation des espaces
naturels, de la biodiversité et du paysage.
En 2013, le jury est présidé par Mauricette
Steinfelder, Membre du Conseil général de
l’environnement et du développement durable
et de l’Autorité environnementale.

n

Depuis le 1 juin, les candidatures sont ouvertes
à tous les acteurs publics ou privés. Est éligible
tout projet de conception, construction,
exploitation, entretien ou requalification
d’infrastructures (routières, ferroviaires, fluviales,
portuaires ou aéroportuaires).
Dépôt des dossiers avant
le 10 septembre 2013.
er

Plus d’informations : www.idrrim.com

 outien à l’innovation « routes et rues » :
S
6e appel à projets du Sétra

Cette édition 2013, pilotée par le Sétra,
s’articule autour de 5 thèmes prioritaires. Les
candidatures, qui se sont clôturées le 15 mai
2013, seront examinées par un jury présidé
par le directeur du Sétra. Les projets lauréats
pourront être expérimentés sur des chantiers
grâce à l’accès à la commande publique, et
bénéficier d’un accompagnement par le RST.

Ce dispositif, initié en 2007, permet de
soutenir et de promouvoir des projets
innovants dans le domaine de la voirie et des
réseaux divers. Il vise à répondre aux besoins
des maîtres d’ouvrage, tout en contribuant à
l’optimisation de la technique routière.

Demande d’informations : innovation.setra@developpement-durable.gouv.fr

n

Départ en retraite de Joëlle Chaligné

Joëlle
Chaligné
a
débuté sa carrière en
1970 dans les Travaux
Publics. Elle a rejoint
l’USIRF en 1997 après
17 années passées
dans l’entreprise Société
Chimique de la Route
(SCR-EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS). Après tant
d’années d’implication et de fidélité aux
travaux publics, elle a fait valoir ses droits à
la retraite.

Jean-Louis Marchand, président de l’USIRF et
Marc Meunier qui a été dirigeant de la Société
Chimique de la Route au moment où Joëlle
Chaligné travaillait dans cette entreprise, ont
salué cet engagement lors de l’Assemblée
Générale de l’USIRF le 20 mars dernier.
Joëlle Chaligné a assuré de nombreux postes à
l’USIRF dont celui d’assistante du président et
du délégué général. La profession et l’équipe
de l’USIRF la remercient pour son dévouement
et lui souhaitent une longue et heureuse
retraite.

Validité : 5 ans

seve
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Avis
technique
sur SEVE

Il s’agit du premier avis technique
concernant un éco-comparateur !

L’Etat
de la route 2013
est disponible !
Cette publication annuelle de l’USIRF
offre un constat général sur les enjeux de
l’industrie routière, à l’appui de chiffresclés et interviews. L’édition 2013 présente
les grands axes de travail de la profession :
maintien de l’excellence technique
française, stratégie d’innovation, évolutions
du modèle routier et actions de prévention
et santé au travail.

Feuilletez
« L’Etat de la route 2013 »
en ligne en accédant
au flipbook sur : www.usirf.com,
rubrique « Publications »,
puis « Consultation ».
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En direct
des SPRIR
SPRIR Bretagne

Sensibilisation à l’entretien routier en Ille-et-Vilaine
Le 24 mai, le SPRIR Bretagne a organisé une réunion d’information et d’échanges sur l’entretien
du patrimoine routier.
En coordination avec l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine
(AMF 35), la manifestation du SPRIR Bretagne a accueilli élus de
collectivités et acteurs de la profession.
Une initiative de sensibilisation réussie, dont les interventions
ont notamment porté sur :
• L’importance de l’entretien préventif sur les 5 231 kms de
routes départementales. Une comparaison avec le réseau ferré
français a permis de mettre en perspective l’augmentation des
coûts liée au défaut d’entretien.
• Le poids économique de l’industrie routière, qui représente plus
d’un tiers de l’activité des TP en Bretagne. Entretenir la route,
c’est aussi maintenir l’emploi local. En Ille-et-Vilaine, environ
1 000 emplois directs sont représentés par le SPRIR.
• La nécessité de valoriser la capacité d’innovation des entreprises.
Des propositions ont été exposées dans ce sens : ouvrir les
marchés publics aux variantes, prévoir des programmes de
travaux pluriannuels…

SPRIR Auvergne/Languedoc-Roussillon

Assemblées générales en juin
Le début de l’été est propice aux bilans d’activité et à la réflexion sur les perspectives du secteur.
Deux assemblées générales sont ainsi organisées en juin.
• SPRIR Languedoc-Roussillon : le 21 juin,
à la Grande-Motte (34)

• SPRIR Auvergne : le 28 juin,
à l’ESAT du Marand, situé à St Amand Tallende (63)

Un état des lieux de la conjoncture régionale en matière
d’économie et d’emploi pour l’industrie routière ouvrira la
réunion. Suivront deux temps de réflexion : Jean-Pierre Christory
sur le sujet « Voirie urbaine et péri-urbaine pour tous : entre
gestion patrimoniale et solution innovantes… » ; et Didier Kruger
de la DREAL Languedoc-Roussillon sur les perspectives et les
enjeux des infrastructures régionales, en lien avec la politique
routière de l’Etat et la Commission Duron (mobilité 21).

Cette matinée portera sur la règlementation et les responsabilités
dans le cadre des projets de déconstruction et d’intervention sur
chaussées, avec comme cœur de sujet : « Gestion des déchets,
amiante, HAP ».
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>>>>>> FOCUS
SPRIR Aquitaine
Jean-Louis POULOU
48 ans, a été élu Président du SPRIR Aquitaine
lors du Conseil d’administration du 22 mars.
Il prend le relais de Thierry Caussemille,
appelé à de nouvelles fonctions au sein de sa
société. Diplômé de l’ESTP, Jean-Louis Poulou
est actuellement Directeur Régional Pyrénées
Adour Gascogne de COLAS SUD-OUEST.

7 nouveaux
Présidents de SPRIR

SPRIR Bretagne

SPRIR Centre

Raymond GORREC

Patrick GARNIER

59 ans, succède à Yves Baillon à la présidence
du SPRIR Bretagne, depuis le 15 janvier.
Fort d’une carrière de 33 années dans les
Travaux Publics, il occupe le poste de Directeur
d’Agences pour EUROVIA Bretagne. Raymond
Gorrec entend placer l’entretien du patrimoine
routier comme action prioritaire du SPRIR. Il
souhaite également agir en faveur du maintien
de la formation et de l’apprentissage, malgré
la conjoncture.

55 ans, a été élu Président du SPRIR Centre le 18
avril. Il prend la suite de Jean-Pierre Morichon,
appelé à de nouvelles fonctions en région Pays
de la Loire. Diplômé de l’Ecole d’Ingénieur des
Mines d’ALES, Patrick Garnier est entré chez
COLAS en 1982. Il devient Directeur Régional
de COLAS CENTRE OUEST en 2011. Patrick
Garnier place son mandant sous le signe du
développement durable (recyclage, CEV, enrobés
tièdes) et du soutien de l’activité.

SPRIR Limousin

SPRIR Midi-Pyrénées

Hubert DELATTRE

Pascal ENJALBERT

46 ans, succède à Michel Couegnat à la
présidence du SPRIR Limousin, depuis le
18 décembre 2012. Directeur Régional
de COLAS SUD-OUEST pour le Limousin et
le Périgord, Hubert Delattre a auparavant
occupé des fonctions de responsable
d’agence dans la région. Au sein du SPRIR,
il a à cœur de poursuivre la sensibilisation
des maîtres d’ouvrage sur l’entretien routier,
et des collectivités non signataires sur la
convention d’engagement volontaire.

47 ans, a été élu Président en novembre dernier,
à la suite de Daniel Bordes. Directeur Régional
Midi-Pyrénées de COLAS SUD-OUEST, Pascal
Enjalbert est Ingénieur de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Métiers, et diplômé d’un
DESS de gestion de l’IAE. Son mandat s’oriente
sur 3 objectifs : accompagner et promouvoir
les initiatives de l’USIRF ; trouver des relais
de lobbying auprès d’autres organismes ;
développer la présence de représentants du
SPRIR dans les instances socio-économiques.

SPRIR PACA

SPRIR Rhône-Alpes
Christophe VERWEIRDE

Philippe PUTHOD

51 ans, a pris la suite de Christophe Paris à
la présidence du SPRIR PACA depuis le 11
décembre 2012. Ingénieur de formation,
Christophe Verweirde est entré dans le groupe
EUROVIA en 1991. Directeur délégué Délégation
Méditerranée d’EUROVIA Management, il connaît
bien la région PACA. Ses ambitions pour le
SPRIR PACA : maintenir la cohésion syndicale,
développer et améliorer le lobbying et dialoguer
avec la maîtrise d’œuvre.

44 ans, a succédé le 25 janvier à Jean-Marc
Cornut à la présidence du SPRIR Rhône-Alpes.
Ingénieur Génie Civil de l’Ecole Nationale
d’Ingénieurs de Saint-Etienne, il est Directeur
Régional « Pôle Routes » d’EIFFAGE TRAVAUX
PUBLICS Rhône-Alpes-Auvergne depuis 2011. Il
entend porter ses actions sur la santé au travail
en lien avec les maîtres d’ouvrage ; la poursuite
de la formation des jeunes et de la valorisation
des acquis professionnels ; la mise en place
d’une commission RH.
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En direct
des commissions
Commission Travaux marchés
Sur la voie de nouveaux modèles contractuels
Thierry Le Friant, directeur général de l’entreprise
MALET assure désormais, à la suite de Patrick
Saut, la présidence de la commission Travaux
Marchés de l’USIRF.
Cette commission se situe dans une phase plutôt
prospective, et travaille sur les principales
orientations qui ont été présentées par Patrick
Saut lors de l’assemblée générale de l’USIRF du
20 mars 2013.

Thierry Le Friant,
directeur
général de
l’entreprise
MALET assure
désormais,
à la suite de
Patrick Saut,
la présidence de
la commission
Travaux Marchés
de l’USIRF.

Aller vers de nouveaux marchés
La commission poursuit son travail sur les nouveaux
marchés et les nouvelles offres de services en particulier
en matière d’entretien routier. Il s’agit d’examiner toutes
les possibilités de faire évoluer les contrats actuels en
liaison avec les maîtres d’ouvrage : expérimentation de
marchés de performances appliqués à l’entretien routier
ou de marchés globaux (Article 73 du code des Marchés
Publics), PPP, SEM contrats… Pour éclairer ses réflexions,
la commission s’appuie sur les expériences étrangères en
liaison avec des associations internationales telles que
l’ERF (European Road Federation), ou l’ITF (International
Transport Forum). Il s’agit d’expertiser les nouvelles
formes contractuelles utilisées dans de nombreux pays :
contrats d’exploitation et de gestion de réseaux routiers,
SEM contrats utilisés dans le domaine de l’eau ou des
transports, Partenariat Public Privé Institutionnalisés
(PPPI) ou partenariats d’innovation préconisés par
l’Union Européenne.

Repenser le cadre de l’innovation
et des marchés publics
La volonté de l’Etat de relancer l’innovation routière
en 2006, malgré la complexité du processus juridique
imposé par le code des marchés publics a donné de
nouvelles perspectives aux entreprises, sans pour autant
créer les conditions d’une vraie rupture.
La crise économique, les problèmes financiers, les
difficultés de couverture des risques, le choix quasi
systématique du moins disant par les collectivités
locales, n’ont pas favorisé l’essor attendu en matière
d’innovations. Or, pour les investissements d’avenir des
entreprises, la commande publique constitue un levier
essentiel.
L’industrie routière a donc besoin d’un cadre rénové
qui favorise l’expérimentation avec de nouvelles règles
de partage des risques. Challenger l’entreprise de
manière différente avec des objectifs de performance et
de garanties pourra contribuer à inverser le processus
actuel dans les appels d’offres publics du moins disant
au profit du mieux disant. On doit aussi autoriser de
manière systématique les variantes dans les marchés
publics.
L’IDRRIM a engagé des travaux sur l’évolution des
dispositifs d’innovation et l’USIRF, grâce à la commission
Travaux Marchés et la STR, est partie prenante de cette
réflexion.

Le 1er octobre 2013 sera l’occasion pour l’USIRF de présenter les propositions
lors d’un colloque qui se tiendra à la Maison des Travaux Publics,
3 rue de Berri Paris XVIIIe.
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Dossier
Travaux
du Comité matériel
Le Comité Matériel de l’USIRF travaille sur les problématiques techniques et réglementaires liées aux
matériels utilisés par l’industrie routière. Il a accueilli un nouvel animateur en début d’année 2013,
laquelle est riche en projets…
Composé de 12 membres très assidus et de 4 experts
régulièrement consultés, le Comité Matériel de l’USIRF est
animé depuis le 20 mars 2013 par Didier Thévenard,
Directeur Matériel du Groupe EUROVIA, qui succède
à Philippe Brissonneau, Directeur Matériel du Groupe
COLAS.

Ce comité participe à la préparation et à la mise en œuvre
des grandes orientations de l’USIRF dans les domaines
de la prévention des risques professionnels et de la santé
au travail, des évolutions de la convention d’engagement
volontaire et de la promotion du label AQP. Il travaille
en étroite collaboration avec le Comité Santé Sécurité de
l’USIRF et inscrit également ses travaux dans le cadre de
la Délégation Matériel de la FNTP.

Le Comité
Matériel de
l’USIRF est
animé depuis
le 20 mars 2013
par Didier
Thévenard.
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Dossier
Travaux du Comité matériel
Le Comité Matériel entend aider à la mise en
application des directives européennes, contribuer
aux travaux de normalisation et agir auprès des
constructeurs et des loueurs de matériel.

Trois grandes orientations
de travail :
1. Favoriser la mise en application
des directives européennes concernant les
machines et engins utilisés sur
les chantiers en lien avec la législation du
travail :
La directive « machines » a généré de profondes
modifications des obligations des constructeurs vis-à-vis
des utilisateurs. L’objectif pour le Comité Matériel est
d’analyser ce texte, d’en mesurer les conséquences sur
le plan opérationnel pour les équipes des entreprises
adhérentes qui au quotidien oeuvrent sur les chantiers. La
question du bruit, des vibrations, la vérification générale
périodique de tous les engins (y compris des installations
d’enrobage), l’accessibilité des engins pour les utiliser
comme pour les maintenir font partie des champs d’actions
du Comité Matériel.

2. P
 articiper avec efficacité
aux travaux européens
et français de normalisation :
Arrimage, sécurité des installations d’enrobage… :
les normes européennes ont beaucoup évolué ces dernières
années ; il a fallu travailler entre autres à des spécifications
pour l’arrimage des matériels de chantier pendant leur
transport, des spécifications de NF ISO 5006 pour les
solutions techniques à rendre obligatoires pour une
meilleure « visibilité des conducteurs » autour des engins.
A titre d’exemple de l’implication des représentants de
l’USIRF, Pierre Beauquesne en tant qu’expert, a participé
aux travaux européens de révision de la norme EN 536
concernant la sécurité des installations d’enrobage.
Des travaux de longue durée qui permettent d’aboutir à
des textes plus efficaces pour la profession.

En juin 2013, la FNTP organise d’ailleurs une rencontre avec
les principaux constructeurs et syndicats professionnels
pour analyser les problèmes rencontrés à l’heure actuelle
concernant l’accessibilité des engins et pour proposer
des solutions.
La réglementation des installations classées fait partie
des textes suivis en particuliers par le Comité notamment
pour les installations de concassage, de stockage de
matériaux granulaires et bien sûr pour les installations
d’enrobage.
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Diffusion des recommandations
Les travaux réalisés ces dernières années sur
les systèmes d’aspiration des raboteuses ainsi
que sur les systèmes d’aspiration sur finisseurs
amènent l’USIRF à préparer des recommandations sur les pratiques d’équipements
obligatoires et/ou d’achat des matériels neufs.

3. Agir auprès des constructeurs
et loueurs de matériel et leurs
organisations syndicales :

Tout naturellement, le Comité Matériel constitue
le noyau dur de la Commission Matériel de
l’IDRRIM. Les travaux récents sur la rédaction
d’un chapitre « Matériel » dans le Guide recyclage à
fort et moyen taux de l’IDRRIM vont être prochainement
publiés.

L’USIRF travaille avec le CISMA, le SEIMAT et
le DLR pour faire évoluer les matériels vers
une meilleure prise en compte des besoins des
utilisateurs.
Une rencontre avec l’ensemble des constructeurs de
finisseurs en septembre 2011 a permis par exemple
d’initier des travaux, en lien avec l’INRS, pour équiper
les machines neuves de systèmes d’aspiration des
fumées émises lors de l’application d’enrobés à chaud,
ceci avec un taux d’efficacité suffisant.
Dans ce cadre, l’INRS et la profession ont travaillé en
respectant le protocole NIOSH.
Lors des salons INTERMAT 2012 et la BAUMA 2013, ces
constructeurs ont démontré leur réactivité en exposant
des matériels équipés de systèmes d’aspiration intégrés
d’origine sur les nouvelles séries.
En parallèle, le comité pilote actuellement la rédaction
du Guide du bon de commande intitulé : « Comment
rédiger les clauses de commande pour un achat de
matériel réussi ? »
Les travaux visant à établir la cote des matériels
d’occasion sont toujours inscrits à l’ordre du jour de
chaque réunion, ainsi que ceux qui concernent les
évolutions de la méthode d’évaluation des matériels et
installations à vendre ou à céder.

Lexique :
• CISMA : Syndicats des équipements pour
Construction Infrastructures Sidérurgie et
Manutention.
http://www.cisma.fr

Guide recyclage
de l’IDRRIM
Tout naturellement, le
Comité Matériel constitue
le noyau dur de la
Commission Matériel de
l’IDRRIM. Les travaux
récents sur la rédaction
d’un chapitre « Matériel »
dans le Guide recyclage
à fort et moyen taux
de l’IDRRIM vont être
prochainement publiés.

• DLR : Distribution, location, réparation
de matériels de BTP.
http://www.dlr.fr
• IDRRIM : Institut Des Routes, des Rues
et des Infrastructures pour la Mobilité.
http://www.idrrim.com
• INRS : Institut National de Recherche
sur la Sécurité.
http://www.inrs.fr
• NIOSH : National Institute for Occupational
Safety and Health (USA).
http://www.cdc.gov/NIOSH
• SEIMAT : Syndicats des Entreprises
Internationales de MAtériel de Travaux publics,
mines et carrières, bâtiment et levage.
http://seimat.com
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En direct
des ecoles
Journée de l’innovation
de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics,
du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP)
Jeudi 16 mai 2013
Depuis 10 ans, la Journée Innovation est le rendezvous annuel des étudiants, partenaires et
enseignants investis dans les projets de l’ESTP.
Cette journée met à l’honneur les travaux de rechercheinnovation de l’école menés durant l’année : Projets
Industriels, d’Entrepreneuriat et de Recherche (PIER),
Master Recherche iRC et Thèses de doctorat.
Dès 2010, l’USIRF a souhaité s’associer plus étroitement à
cet évènement sous la forme du prix route-innovation
valorisant les projets ou thèses répondant à des enjeux
forts du secteur de la construction routière.
Les PIER permettent de faire un travail très concret sur des
thématiques de recherche appliquée propres à chaque
entreprise. Ces projets offrent l’occasion aux élèves
de rechercher des solutions industrielles rapidement
exploitables au sein des entreprises.

Ainsi, cette année, en partenariat avec l’entreprise Eiffage
Travaux Publics, le projet Industriel d’entreprenariat et de
recherche sur la valorisation des bétons concassés dans
la fabrication de graves ou de sables hydrauliques a été
primé, récompensant le travail de messieurs Anas Lahlou
Mimi, Oussama Saoudi Hassani et Rachid Naciri, encadrés
par Anne Dony et Johan Colin, enseignants chercheurs
à l’ESTP-IRC. L’objectif de ce projet était de définir les
modes de concassage et de criblage des bétons recyclés,
pour optimiser leur pouvoir hydraulique latent, tout en
garantissant une exploitation industrielle et économique
viable.
Une thèse de doctorat a également été primée. Elle porte
sur l’étude du comportement des enrobés tièdes aux
températures de mise en œuvre. Présentée par Angélique
Fabre des ESSARTS encadrée par Anne Dony, Jean-Noël
Roux et Vincent Gaudefroy, respectivement chercheurs à
l’ESTP-IRC, au Laboratoire Navier et à l’IFSTTAR, cette
thèse vise à étudier
le comportement des
enrobés tièdes, plus
particulièrement leur
maniabilité comparativement aux enrobés
à chaud.

Les lauréats en présence
de Florence Darmon,
directrice générale
de l’ESTP et de
Jean-Baptiste de Prémare,
délégué général
de l’USIRF.
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> Formation : European Business School et INSEAD
> Fonctions : Président du SER depuis le 8 avril ; Directeur
du développement de SIGNATURE Groupe (EUROVIA)
depuis 2011.
> Parcours :
1981 à 2001 : Groupe NEUHAUS
2001 à 2002 : Président de la SAR
2002 à 2005 : DGA de la division environnement de Plastic
Omnium
2006 à 2011 : Groupe Laporte (EUROVIA)

Guy NEUHAUS,
Président
du SER
Routes de France : Vous êtes le nouveau président du SER,
pouvez-vous présenter le syndicat en quelques mots ?
Guy Neuhaus : Le SER représente 60 entreprises en France, soit 5 500
salariés et un chiffre d’affaires annuel de 1,5 million d’€. Ses missions
sont organisées autour de 5 sections. Le syndicat a la vocation de
valoriser l’apport des équipements de la route dans la sécurité routière.
Les chiffres le confirment : l’infrastructure routière est une des causes
identifiées dans près de 50 % des accidents mortels sur la route.
Quelles sont vos ambitions pour ce nouveau mandat ?
GN : Je souhaite mener à bien la stratégie 2013-2018 définie par le
bureau et l’ancien président, Jean-Marc Dieulefet. Elle oriente l’action du
SER autour de 4 objectifs :
• Améliorer sa visibilité afin que le rôle des équipements de la route
dans la sécurité routière soit mieux pris en compte lors des actions
gouvernementales sur la sécurité
• Etre moteur dans l’élaboration des normes et les faire respecter
• Promouvoir l’innovation et le développement durable
• Assurer son équilibre financier

Jean-François PIETRI,
Président
de l’Office
des Asphaltes
Pouvez-vous présenter rapidement l’Office des Asphaltes ?
Jean-François Pietri : Sa vocation est de promouvoir l’asphalte, sous toutes
ses utilisations à travers la France pour la voirie ou pour l’étanchéité. Lors
de l’assemblée générale du 22 mars, j’ai été élu Président à la suite de
Franck Bourcy.
Quelles sont vos ambitions pour le syndicat ?
J-F P : L’OA doit aller davantage à la rencontre de ses donneurs d’ordre
publics pour les sensibiliser aux bienfaits de l’asphalte ; et également
à la rencontre des grands acteurs de la profession pour être le syndicat
de tous les asphalteurs, où petites et grandes entreprises doivent y être
représentées.

Quelles sont les actualités du syndicat ?
GN : Plusieurs évènements sont à noter : l’arrivée d’un nouveau Délégué
Général, Julien Vick, le 21 mai ; puis notre déménagement fin juin dans
les locaux rue de Berri à Paris.
Par ailleurs, nous sommes dans une année de transition financière.
Un grand travail a été réalisé depuis 2012 pour réduire de 30 % les
frais de fonctionnement afin notamment de dégager les moyens pour
accroître notre budget de communication. L’objectif est de promouvoir
le rôle de l’équipement de la route dans la sécurité routière avec le
concept de « la route qui informe mais qui aussi pardonne ». L’autre axe
de communication est de valoriser le patrimoine important représenté
par les équipements de la route, et la nécessité pour les collectivités de
construire des politiques d’entretien adaptées. Pour maintenir le niveau
de service dû à l’usager, ces dernières doivent garantir dans le temps leur
fonction de sécurité routière, en adoptant des solutions techniquement
conformes aux réglementations et économiquement adaptées à leur
budget.

> Formation : : Ingénieur de la ville de Paris
> Fonctions : Président de l’Office des Asphaltes ;
Responsable de l’agence voirie Ile de France de SMAC,
groupe qu’il a intégré il y a 15 ans.
Quels sont vos axes de travail ?
J-F P : L’asphalte est un revêtement ancestral qui évolue avec son temps.
Nous avons encore des marges de progression à réaliser, notamment sur :
• l’environnement : réduire l’émission de CO2 tout au long du process,
grâce aux performances de la basse température et au recyclage.
• l’humanisation : améliorer les conditions de travail des salariés, par des
formations, la lutte contre les TMS et la mécanisation des prestations.

USIRF - ROUTES DE FRANCE - JUIN 2013

11

Activite
Bilan d’activité 2012 et activité au 1er trimestre 2013
L’année 2012 s’était achevée par une baisse globale de l’activité de 3 % incluant une baisse significative
de la production d’enrobés (-9 %). L’année 2013 devrait suivre cette tendance.

Chiffres
à fin avril 2013*

Chiffre d’affaires
du mois

+ 11,6 %
Chiffre d’affaires
cumulé depuis
janvier 2013

- 1,9 %
Carnet de commandes
du mois

+ 0,5 %
EffectiFs du mois

- 2,9 %
- 2,8 %
Encadrement	 - 3,2 %
Effectif jeunes
56
Totaux

Ouvriers

embauchés dans le mois

L’année 2012 a connu une inflation des coûts de l’ordre
de 3,5 % et une très légère hausse du chiffre d’affaires de
+0,5 %. La baisse de l’activité en volume a donc été de
-3 %. La production globale d’enrobés a baissé de 9 %,
s’établissant à fin 2012 à 35,3 millions de tonnes contre
39,2 millions de tonnes en 2011. Ce niveau de production
d’enrobés est revenu au niveau des années 95. Cela
confirme que la nature des travaux a changé avec une part
croissante des travaux plus urbains.
Au niveau local, la situation est restée durant l’année 2012
très contrastée d’une région à l’autre et d’un département
à l’autre. L’enquête trimestrielle à fin décembre 2012 avait
montré que les régions en baisse étaient les suivantes :
Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France,
Limousin, Lorraine, Basse et Haute Normandie, Picardie,
Poitou-Charentes. A l’exception de l’Ile-de-France ces
régions plutôt rurales sont pour la très grande majorité
d’entre elles dépourvues de centres urbains porteurs de
projet d’aménagement importants.
La prévision pour 2013 table sur une baisse en volume
à nouveau de l’ordre de 3 %. Dans le secteur public et
compte tenu du cycle municipal on devrait voir progresser
l’activité des communes alors que la commande de l’Etat
comme celle des départements devraient encore baisser.
Les commandes venant du secteur privé devraient baisser
également.

A fin avril 2013, le chiffre d’affaires cumulé est en retrait de
1,9 % par rapport au chiffre d’affaire cumulé d’avril 2012,
traduisant des conditions climatiques moins favorables
qu’en 2012. Les effectifs globaux de la profession ont
reculé de l’ordre de 3 % sur un an.
Dans quatre régions, on fait valoir une hausse prévisible
de l’activité pour 2013 par rapport à 2012 : Alsace,
Aquitaine, Auvergne, Pays de la Loire. Huit régions estiment
que l’activité 2013 sera équivalente à 2012 : Bretagne,
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, MidiPyrénées, PACA, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes.
Huit régions font valoir une baisse prévisible de l’activité pour
2013 par rapport à 2012 : Bourgogne, Centre, LanguedocRoussillon, Limousin, Lorraine, Nord Pas-de-Calais, Basse et
Haute Normandie, Picardie.
Si de grands projets sont en cours de réalisation tels que
SEA (LGV Sud Europe Atlantique), BPL (LGV Bretagne Pays
de la Loire) et A63 ou en phase de démarrage comme
CNM (Contournement Nîmes Montpelier pax exemple)
les entreprises ont très peu de perspective au-delà. Elles
attendent toujours la décision de l’Etat concernant le
plan de relance autoroutier. Si la commission Mobilité 21
chargée de hiérarchiser les projets d’infrastructures de
transport issus du SNIT considère que « le réseau routier
doit être mis en état de répondre aux besoins des territoires
en plaçant résolument, comme pour le ferroviaire, la
rénovation et la modernisation du réseau existant au cœur
des priorités » le problème du financement reste entier.

statistiques AQP® au 28 mai 2013
Chiffres d’affaires du mois
CENTRALES
FIXES		

RéPERTORIéES

436

496

60

ADHéRENTES

376

408

32

60

87

27

366

388

22

10

21

11

NON ADHéRENTES
* Par rapport à la même période
de l’année précédente. Cette enquête
porte sur un échantillon d’entreprises
représentant 80 % du total
de l’activité routière nationale
(France métropolitaine)

LABELLISéES
ADHéRENTES NON LABELLISéES
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MOBILES

