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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Je me réjouis de partager avec vous ce premier numéro de 
notre nouveau magazine. Ce nouvel outil s’inscrit dans le même 
état d’esprit d’ouverture et d’engagement que la manifestation  

PLACE DES TP en mars 2022.

Ouverture d’abord. Ce magazine s’adresse aux élus locaux, 
aux représentants de l’état, aux partenaires du quotidien des 
entreprises, aux jeunes, aux établissements de formation et, 
bien sûr, aux dirigeants et collaborateurs des entreprises de TP. 

Engagement ensuite. Comme vous pourrez le lire dans notre dossier, les entreprises 
de Travaux Publics posent les termes d’un débat qui engage le futur et celui 
de la société tout entière. Actrices majeures de la transition écologique, fortes 
d’expertises, de solutions, elles assument leur contribution à l’intérêt général et 
proposent une méthode, une stratégie et un plan d’action à la hauteur du défi qui 

nous unit.

Elles ne remporteront pas ces défis seules : construire et adapter des infrastructures 
d’avenir est une aventure collective qui engage, au-delà des entreprises, de 
nombreuses parties prenantes - collectivités, pouvoirs publics, donneurs d’ordre, 
maître d’œuvre, usagers… Il s’agit de faire converger les efforts, en faisant évoluer 
aussi bien les normes techniques que les règles des marchés publics, le contenu de 
l’offre de formation, les comportements d’achat des clients des entreprises de TP  

que les habitudes des citoyens. 

Il s’agira aussi de mobiliser des moyens pour l’investissement public dans l’ensemble 
de nos infrastructures car toutes sont en mesure d’apporter des solutions pour  

la décarbonation des territoires.

C’est pourquoi, en 2022, nous vous invitons à de nombreux événements pour 
échanger sur ces questions :  le 24 janvier avec les Vœux des Acteurs Pour La Planète 
à Orléans, le 24 février avec le Forum 2022 de la FNTP à Paris et lors des 6 étapes de 

Place des TP à partir du 14 mars. 

Vous le voyez chers lecteurs, face à ces défis, la Place des TP est, et sera, essentielle.

Christian Bodin



JANVIER 2022

FÉVRIER 2022

ESPACES D’EXPOSITION
Un parcours découverte mêlant 

agilement partenaires & 
innovations sur lequel se trouvera 

également des points de restauration

CONFÉRENCES-DÉBATS
2 espaces dédiés l’un aux 

débats sociétaux, l’autre aux 
« solutions entreprises » avec 

des invités prestigieux

L’ESPACE JOB DATING
Un espace de rencontre entre 
les employeurs et les jeunes

LE PLATEAU TV
Avec des émissions de TV, 

des débats, des interviews en 
partenariat avec BFM

VIP - PRESSE 
À l’étage, avec une vue sur 
l’ensemble du Forum et la  

Tour Eiffel

LA PLÉNIÈRE
Avec les candidats à  

l’élection présidentielle

LE CINÉMA / L’AGORA
Pour donner la parole, pour 
pitcher le monde de demain, 

mettre en lumière la recherche 
 & remettre les Trophées des TP
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le 24 février 2022 à partir de 9h
au Grand Palais éphémère de Paris

le 24 janvier 2022 à partir de 11h
au MOBE d’Orléans

NOS ÉVÉNEMENTS 2022
LES VOEUX DE LA FRTP CENTRE-VAL DE LOIRE

LE FORUM TP DE LA FNTP

En fin de soirée : Jérôme COMMANDEUR 
avec un spectacle sur mesure

Christian BODIN vous convie à la cérémonie des vœux  
de la FRTP Centre-Val de Loire. 

Le nouvel organisme de formation, CFCTP Égletons Pôle 
Centre-Val de Loire ,  vous sera présenté en compagnie  
du président des écoles de TP d’Égletons : Pierre MASSY .

I l  vous sera proposé à la suite de la cérémonie, un 
cocktail déjeunatoire suivi d’une visite libre du musée .



MARS 2022
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PLACE DES TP 
L’ÉVÉNEMENT

Si vous ne connaissez pas encore le projet 
PLACE DES TP ,  voici ce que vous devez savoir :

Place des TP se déroule sur 2 jours sur la 
place principale du chef-lieu de chacun des  
6 départements de la région (voir le calendrier 
de la tournée). 

Place des TP est une création originale 
de la FRTP Centre Val de Loire destinée à 
promouvoir les Travaux Publics (TP) auprès de 
tous les publics (jeunes, parents, enseignants, 
demandeurs d’emploi, curieux,…) la réalité des 
métiers et des activités des TP.

Au programme de l’évènement, des stands 
des acteurs principaux du monde des Travaux 
Publics :  stands des entreprises, stands pour 
les enseignants, stands qui présenteront les 
différents métiers et aborderont les questions 
liées à la transition écologique et à l ’ innovation 
dans ce secteur. 

Des espaces de job dating et de bourse aux 
stages sont également prévus. Sur chaque 
date, une matinale et une web TV accueilleront 
des élus et des experts pour parler de leurs 
projets d’infrastructures.

Place des TP c’est aussi un espace de rencontre 
et d’échange avec les acteurs de la transition 
écologique.

A la fin de ces deux journées, dans chaque ville, 
les « Victoires de l’Investissement » seront 
remises avec l’Association départementale 
des Maires et de la Banque Postale.

Nous vous invitons d’ores et déjà à noter ces dates 
dans votre agenda. Vous recevrez régulièrement 
des informations sur Place des TP et vous pouvez 
consulter le site internet de l’événement en 

cliquant ici.

Merci à nos partenaires financeurs :

http://place-des-tp.org
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ACTEURS POUR LA PLANÈTE
TOUS MOBILISÉS FACE À L’URGENCE 

CLIMATIQUE

Vitale  pour  l ’avenir  de nos sociétés, la  lutte  contre  
le  réchauffement cl imatique  est  un défi  majeur. 
I l  y a 5 ans, l ’Accord de Paris sur le Climat posait pour la 
première fois un cadre mondial pour l imiter la hausse 
de la température planétaire sous le seuil  des 2°C.  
Pourtant,  les émissions de gaz à effet de serre 
continuent d’augmenter.  Le 1er volet du 6e rapport 
du GIEC*, publié en août 2021, est plus alarmant que 
jamais :  au rythme actuel d’émissions, le seuil  d’1,5°C 
de réchauffement serait déjà atteint en 2030, avec 
des conséquences dramatiques sur les équil ibres 
naturels,  humains et territoriaux.

Partout dans le monde, les init iatives collaboratives, 
al l iant secteurs publics,  privés et société civi le se 
multipl ient pour faire pivoter les modèles de société 
vers la sobriété carbone et la durabil ité.

LES TRAVAUX PUBLICS, AU CŒUR DE LA LUTTE CONTRE LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les Travaux Publics jouent un rôle déterminant dans la réussite de la transit ion 
écologique de la France et de sa stratégie de décarbonation :  les choix opérés pèsent 
de façon considérable sur l ’empreinte carbone de notre pays, d’autant que leur 
programmation, leur conception et leur réal isation s’ inscrivent dans le temps long.  
Les infrastructures de Travaux Publics contribuent aux émissions carbone de la France,  
et à leur possible réduction à deux niveaux :

Directement, à travers 
l ’acte de construire 
les infrastructures 
et de les entretenir : 
construire une 
route par exemple, 
en mobilisant 
des matériaux, 
de l ’énergie, 
des techniques 
innovantes, etc.

Indirectement, à travers 
les usages qui sont faits 
de ces infrastructures 
et l ’empreinte carbone 
qui y est associée :  le 
fait ,  par exemple, de 
circuler sur cette route 
avec une voiture plus ou 
moins « propre ». Cet 
usage des infrastructures 
représente leur finalité 
et est au service de 
l ’ intérêt général.

*Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Sixième Rapport d’Évaluation sur le Climat, Premier Volume, 9 août 2021.
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ACTEURS POUR LA PLANÈTE
LES TRAVAUX PUBLICS, PLUS DE LA MOITIÉ DES SOLUTIONS  

POUR DÉCARBONER LA FRANCE

Les Travaux Publics constituent ainsi une 
part majeure de la solution pour réussir 
la trajectoire de décarbonation française. 
Décarboner l ’acte de construire est 
incontournable :  i l  en va des responsabil ités 
et des savoir-faire du secteur. 

Mais au-delà, c’est la décarbonation 
des usages à travers des infrastructures 
adaptées (c’est-à-dire servant une f inal ité 
environnementale durable) ,  qui représente 
un levier décisif  pour atteindre la neutral ité 
carbone visée par notre pays :  investir dans 
des infrastructures vertes soutiendra et 
accélèrera la général isation d’usages plus 
sobres et responsables.

La FNTP a fait évaluer de façon inédite, 
par le cabinet indépendant d’expertise 
environnementale Carbone 4, l ’empreinte 
carbone des Travaux Publics : 

 L’acte de construire les infrastructures 
représente 3,5 % des émissions de CO2 
en France (soit 22.9 mil l ions de tonnes 
équivalent CO2). 

 L’usage des infrastructures représente 
50 % (soit 325 mil l ions de tonnes équivalent 
CO2) :  le levier le plus fort réside donc dans 
les f lux - mobil ités,  transports de personnes, 
de biens, de f luides, d’énergie ou de données 
- qui représentent à eux seuls la moitié du 
programme de décarbonation de la France.
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ACTEURS POUR LA PLANÈTE
PENSER, CONSTRUIRE ET AMÉNAGER LES INFRASTRUCTURES 

VERTES DE DEMAIN

La f inal ité des infrastructures réside 
dans l ’usage qui en est fait :  mobil ités et 
transport de personnes, de biens, d’eau, 
d’énergie, d’ information. Investir dans 
des infrastructures adaptées à des usages 
bas carbone et conduire la transformation 
environnementale des infrastructures 
existantes est un enjeu d’intérêt général . 

C’est la raison pour laquelle,  au-delà de leur 
engagement sectoriel ,  les Travaux Publics 
ont souhaité formaliser une contribution 
à destination des candidats à l ’élection 
présidentiel le conçue comme un support 
d’aide à la décision, pragmatique et 
opérationnel. 

Pour ce faire,  le cabinet Carbone 4 et l ’OFCE 
ont été soll icités pour définir deux scénarios 
d’ investissements alternatifs ,  correspondant 
aux courants dominants qui animent le débat 
public en matière de transit ion écologique.  
Le premier de ces scénarios suppose une 
réduction quantitative des usages  ;  le 
second, une mutation qualitative des 
usages ,  à travers l ’ innovation.

Ces deux scénarios abordent quatre types 
d’ investissements : 

 L’amélioration de la maintenance 
af in d’augmenter la durée de vie des 
infrastructures et en décarboner l ’usage ; 

 La réduction des émissions de CO2  l iées 
à l ’usage en permettant les mobil ités bas 
carbone, en faci l itant l ’usage des énergies 
décarbonées et le développement du 
numérique ; 

 La restauration des milieux naturels  par 
la désartif icial isation des sols et la création 
de puits carbone ; 

 La résil ience des territoires  face aux aléas 
cl imatiques ( lutte contre les inondations, 
préservation de la zone l ittorale, …). 

Pour chacun de ces scénarios, une évaluation 
de l ’ impact économique et en termes 
d’emplois a été menée afin de compléter 
l ’étude. 

Pour réussir la transit ion écologique, i l 
en ressort des besoins d’investissements 
stratégiques dans les années à venir  quel 
que soit le scénario envisagé, même si le 
rythme de ces investissements ou leurs 
priorités peuvent varier.
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ACTEURS POUR LA PLANÈTE

C’EST QUOI UNE « BONNE »  
PISTE CYCLABLE ? 

L’ambition de tripler la part modale 
du vélo, dans les déplacements du 
quotidien, passe inévitablement par la 
création des nouveaux aménagements 
cyclables. Afin d’encourager l ’util isation 
de ces infrastructures et de favoriser un 
report modal effectif , quelques principes 
de conception peuvent être appliqués : 

 Garantir une séparation physique 
entre la chaussée et la piste, ainsi que le 
trottoir et la piste ;

 Fixer les largeurs des pistes en fonction 
des flux attendus ;

 Assurer une continuité cyclable ;
  Adapter les rayons de courbure pour 

optimiser les déplacements ;
 Optimiser le franchissement des seuils 

et des carrefours pour renforcer la 
sécurité.

QUEL IMPACT SUR LES ÉMISSIONS 
DE CO2 ? 

La voiture représente aujourd’hui une 
part prédominante dans les déplacements 
quotidiens des Français : 63% sont 
effectués en voiture ,  contre moins de 3% à 
vélo. Or, pour s’inscrire dans une trajectoire 
bas carbone, l ’énergie fossile devra être 
substituée par des mobilités plus propres. 
Le vélo est une des solutions efficace en 
matière de décarbonation puisque, sur un 
trajet domicile-travail de 10 km, il permet 
d’éviter annuellement l ’émission d’environ 
700 kgCO2.

COMMENT LES TRAVAUX PUBLICS 
S’ENGAGENT ? 

Qu’il s’agisse de réaliser une voie verte en milieu 
rural ou une piste cyclable en centre-ville ,  les 
entreprises de TP mettent en œuvre leur savoir-
faire, afin de proposer des solutions adaptées à 
chaque contexte. 
Sables stabilisés, enduits superficiels, béton 
hydraulique, enrobés à froid.. .  Le type de 
revêtement est un facteur déterminant de 
la qualité de l’ infrastructure, de son impact 
écologique et de son intégration paysagère, 
mais aussi du confort et de la sécurité procurés 
à l ’usager.
Sur le plan environnemental par exemple, des 
enrobés à froid ou les l iants végétaux permettent 
de réduire les émissions carbone lors de leur 
mise en œuvre. Des revêtements résil ients aux 
aléas climatiques garantissent aussi un cycle de 
vie plus long et in fine des économies pour la 
collectivité.

9% des déplacements 
quotidiens réalisés à vélo, 

contre 3% en 2019

132 000 km 
d’aménagements 
cyclables, contre 

60 700 km en 2019

2ml/hab de mètre linéaire 
par habitant, contre 
0.9ml/hab en 2019

1.5M€/an 
d’investissement 

nécessaire sur la période 
2019-2030

PROJECTION À 2030 

Pistes cyclables en site propre, voies vertes, bandes cyclables, double-sens 
cyclables, voies de bus partagées.. .  L’usage du vélo est conditionné par une 

offre suffisante et de qualité en matière d’aménagements cyclables.

LES PISTES CYCLABLES

Retrouvez toutes les infos sur le site :
Acteurs pour la planète

et téléchargez le manifesto de la FNTP en 
cliquant ici

https://acteurspourlaplanete.fntp.fr/
https://acteurspourlaplanete.fntp.fr/wp-content/uploads/2021/10/aplp-manifesto-102021.pdf
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LES LAURÉATS DE 
CENTRE-VAL DE LOIRE

VICTOIRES DE L’ INVESTISSEMENT LOCAL 2021
CHÂTE AUROUX - PRIX MOBIL ITÉ VERTE

VICTOIRES DÉPARTEMENTALES DE L’INVESTISSEMENT LOCAL 2021

CHER EURE-ET-LOIR

LOIR-ET-CHER

INDRE

LOIRET

INDRE-ET-LOIRE

Acteurs Pour La Planète par l ’aménagement 
des abords de la gare de Châteauroux, avec la 
participation de l ’entreprise EUROVIA, la Commune 
de Châteauroux remporte le Prix Mobilité Verte.

L’aménagement des abords de la gare de Châteauroux 
c’est :

 Un investissement à hauteur de 3.4 mil l ions d’euros 
pour la création d’une valeur nette de 4.7 mil l ions 
d’euros.

 Une économie de 3 700 euros par an d’électricité et de 2.1 tonnes d’émission de CO2 
ainsi que la capture d’1.8 tonne de CO2/an grâce à la plantaté de 43 arbres.

 L’élargissement de la chaussée, la création d’une piste cyclable et la pacif ication du 
parvis menant à l ’entrée de la gare.

 Une hausse de la fréquentation de la gare, engendrant une augmentation du chiffre 
d’affaires des commerçants alentours.

À travers cette réalisation, c’est le savoir-faire des entreprises de travaux publics qui 
est aussi mis à l ’honneur. Bravo à la vil le de Châteauroux et à son Maire, Gil  AVÉROUS 
ainsi qu’à Eurovia et SPIE CityNetworks pour leur savoir-faire et le professionnalisme de 
leurs équipes.

VIERZON
Place Tunnel Château

NOUVEL ESPACE DU CHER
Rivière de contournement 

à Savonnières

TOURS MÉTROPOLE
Réseau de chaleur

CC TOURAINE VALLÉE DE 
L’INDRE

Centre routier - Sorigny

MONTARGIS
Réseau de Chaleur

LAMOTTE BEUVRON
Centre de Méthanisation

COUETRON AU PERCHE
Réseau d’eau potable

LA CHÂTRE
Éclairage Public

LA LOUPE
Pôle Gare

LUISANT
Place de l ’Église



> IUT DE BOURGES
63, avenue de Lattre deTassigny
18020 BOURGES Cedex
www.bourges.univ-orleans.fr/iut/gc

FORMATIONS PROPOSÉES :
• DUT Génie Civil option Construction Durable
(S, 2ème année en A)

• Licence Pro Génie Civil et Construction (A)

3 PARCOURS AUX CHOIX : 
> Risque Conduite de Travaux, Expertise BTP
> Maîtrise d’Œuvre Architecturale et Technique
> Building Information Conseil

> GRETA BERRY
(LYCÉE BLAISE PASCAL)
27 boulevard Blaise Pascal
36000 CHÂTEAUROUX
https://gretaformation.ac-orleans-tours.fr/greta-berry

FORMATION PROPOSÉE :
• Mention Complémentaire Technicien Réseaux Electriques

> BTP CFA INDRE ET CHER
16 avenue Patureau Francoeur
36000 Châteauroux
www.btpcfa-centre.fr/index.php/accueil-indre-cher

FORMATIONS PROPOSÉES :
• CAP Constructeur de Routes (A)
• CAP Constructeur en Canalisations des TP (A)

> LYCÉE ANDRÉ AMPÈRE
11, rue Jean Bouin
41100 VENDOME
http://www.lycee-ampere41.com/

FORMATION PROPOSÉE :
• CAP Maintenance des TP et Manutention (S)

EURE et LOIR

LOIRET

LOIR ET CHER

INDRE ET 
LOIRE

INDRE

CHER

Chartres

Orléans

Blois

Tours

Châteauroux

Bourges

37

36

18

28

41

45

> CFA MAISON FAMILIALE
D’ÉDUCATION ET
D’ORIENTATION
18 Rue des Courances
37250 Sorigny 
www.mfr-cfa-sorigny.fr 

FORMATIONS PROPOSÉES :
• CAP Mécanicien TP (A)
• Bac Pro Maintenance des TP et Manutention (A)
• BTS Maintenance des TP et Manutention (A)

> LYCÉE ET UFA SAINT GATIEN
LA SALLE

107 Rue de la Douzillere
37300 Joué-lès-Tours
www.saint-gatien.org

FORMATIONS PROPOSÉES :
• Bac Pro MELEC (A, S)
• Bac Pro Technicien Géomètre Topographe (A, S)
• BTS TP (A, S)
• Licence Pro Bâtiment et Construction (A)

> LYCÉE MARTIN NADAUD
67 rue Jeanne Labourbe
37700 Saint-Pierre-des-Corps
www.martin-nadaud.org

FORMATION PROPOSÉE :
• Bac Pro TP (A, S)
• BTS TP (A)
• Licence professionnelle encadrement de chantiers de TP

> BTP CFA INDRE ET LOIRE
106 rue Marcel Cachin
37700 Saint-Pierre-des-Corps
www.btpcfa-centre.fr/index.php/accueil-indre-et-loire

FORMATIONS PROPOSÉES :
• CAP Constructeur de Routes (A)
• CAP Constructeur en Canalisations des TP (A)
• Bac Pro TP (A)
• BTS TP (A)

LÉGENDE
APPRENTISSAGE (A)
SCOLAIRE (S)

LES TRAVAUX PUBLICS FORMENT ET RECRUTENT 

# CARTE DES FORMATIONS AUX MÉTIERS 

DES TRAVAUX PUBLICS // CENTRE VAL DE LOIRE 
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> CFA AGRICOLE
DU CHER
Le Sollier
18570 Le Subdray
www.bourges.educagri.fr/letablissement/cfa-agricole/

FORMATION PROPOSÉE :
• Bac Pro Maintenance des TP et Manutention (A)

> POLYTECH’ORLÉANS
8 rue Léonard de Vinci
45072 Orléans Cedex 2
Site : www.univ-orleans.fr/polytech/
specialite-genie-civil-geosciences-et-environnement

FORMATION PROPOSÉE :
• Ingénieur Spécialité Génie Civil et Géo-Environnement

> LYCÉE GAUDIER BRZESKA
40 avenue Denis Papin
45800 Saint Jean de Braye
Site : wwlyceegaudier.com

FORMATIONS PROPOSÉES :
• CAP Constructeur de Routes (A, S)
• Bac Pro Technicien Géomètre Topographe (S)
• Bac Pro TP (A, S)
• BTS Métier du Géomètre Topographe et de la modélisation numérique (A,S)
• BTS TP (A,S)

> BTP CFA LOIRET
79 rue du Petit Pont
45000 Orléans
www.btpcfa-centre.fr/index.php/accueil-loiret

FORMATION PROPOSÉE :
• CAP Constructeur en Béton Armé (A)

> ESTP
RENTRÉE 2023

www.frtpcentre.fr www.metiers-tp.com

CHANTIER ENCADREMENT DIRECTION

# PROMOTION PAR EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
# FORMATION CONTINUE ET MOTIVATION 
   PERSONNELLE 

OUVRIER

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

CHEF D’ÉQUIPE

INGÉNIEUR DE TRAVAUX

CHEF DE CHANTIER

INGÉNIEUR R&D
CHEF D’AGENCE

CAP (2 ANS)

FIN DE CLASSE DE 3E SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

BAC S OU STIDD (2 ANS)

CLASSES PRÉPARATOIRES (2 ANS)

TITRE D’INGÉNIEUR (3ANS)

DUT/BTS (2 ANS)

BAC PROFESSIONNEL (3 ANS)
Bac professionnel en 2 ans 
intégrant la classe 1ère 
après un CAP

Bac professionnel en 3 ans 
après la classe 3ème

> LES DIPLÔMES
PRÉPARANT
AUX MÉTIERS TP
DU NIVEAU CAP AU NIVEAU BAC+5

Pour la filière électrique :
> CAP ELECTRICIEN
> BAC PRO MELEC

RÉALISÉ AVEC 
LE SOUTIEN DE : 

> LYCÉE PROFESSIONNEL
DU BÂTIMENT ET UFA
PHILIBERT DE L’ORME
 7 rue Jules Ferry
28110 LUCE
Site : www.lp-philibert-de-l-orme.fr

OUVERTURE 2021

FORMATION PROPOSÉE :
• CAP Constructeur de Routes et Aménagements Urbains (A)
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P    LE DES MÉTIERS ET 
DES FORMATIONS TP

Deux nouvelles formations TP ont ouvertes en région Centre Val de Loire à la rentrée  
2021-2022 au sein du Pôle des Métiers des TP sous l ’ impulsion de la Fédération Régionale 

des Travaux Publics Centre Val de Loire.

LE CHIFFRE :  +6% de jeunes en formation 
TP à la rentrée 2021 en Centre-Val de LoireCHARTRES - EURE-ET-LOIR

Un CAP « Constructeur de Routes et 
Aménagements Urbains » 

Ouvert à la demande des entreprises adhérentes 
de la Fédération TP d’Eure et Loir ,  ce CAP 
Constructeur de Routes répond aux besoins de 
recrutement sur le territoire.

Comme le souligne Antoine RAVENEAU , 
Président de la Fédération TP28, « i l  n’y avait 
aucune formation TP sur le département jusqu’à 
présent.  » Un vide que vient combler ce nouveau 
CAP mis en place avec le lycée Professionnel et 
UFA Phil ibert de l ’Orme à Lucé.
12 apprentis ont intégré cette formation à la 
rentrée.

TOURS - INDRE-ET-LOIRE
Une Licence Professionnelle « Encadrement de 

Chantier Travaux Publics » avec le CNAM
Avec cette Licence init iée par la FRTP et portée 
par le CNAM en partenariat avec le lycée Martin 
Nadaud (37) et le Greta Val de Loire, l ’objectif 
est de former des chef(fes) de chantier TP pour 
les entreprises locales. 
 
Cette formation est ainsi la première Licence 
spécifique TP créée en Centre Val de Loire. Elle 
vient compléter l ’offre de formation régionale 
et permet aux BTS TP une année complémentaire 
en alternance. 
Un partenariat réussi entre la FRTP et le CNAM 
qui se poursuit avec un autre projet de Licence 
en Travaux Publics sur Orléans…
12 alternants ont intégré cette formation à la 
rentrée.

Ouverture en septembre 2021 de la licence professionnelle 
à Saint Pierre des Corps

Téléchargez la carte des formations en cliquant ici

https://www.frtpcentre.fr/metiers/formations


ACTIVITÉ

TRÉSORERIE CLIENTÈLES RECRUTEMENT

CHIFFRE D’AFFAIRES COMMANDES

11

FRTP Centre-Val de Loire
32 rue Charles Sanglier - 45000 ORLÉANS

02 38 54 12 27
centre@fntp.fr

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Fédération Régionale des  
Travaux Publics Centre-Val de Loire.  
SIRET : 31730678500039.  
Création : FRTP CVL.

LES CHIFFRES CLÉS DES TP EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
Source :  Établ issements.  INSEE |  Salariés :  ACOSS URSSAF |  CA :  Enquête annuel FNTP |  téléchargez le document ici

CONJONCTURE TRIMESTRIELLE / ACTIVITÉ DES TP CENTRE-VAL DE LOIRE 
Source :  Enquête tr imestr iel le CERC Centre-Val de Loire |  site internet CERC

L A HAUSSE DU COÛT DES MATÉRIAUX EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
Source :  Enquête tr imestr iel le CERC Centre-Val de Loire |  téléchargez le document ici

693
établissements

66% de 1 à 9 salariés
27% de 10 à 49 salariés

7% de plus de 50 salariés

« Un niveau d’activité négatif et des prévisions 
à court terme peu optimistes »

Depuis début 2020, le niveau d’activité reste relativement 
instable. À l ’ inverse du précédent tr imestre, le solde 
d’opinion des chefs d’établissements interrogés en 
octobre est en recul de -17 points sur un an et -22 
points sur un tr imestre.

Par type de matériaux

Dans le détai l  des matériaux, la f lambée des prix 
concerne en premier l ieu les métaux (fonte, acier) avec 
+38% enregistré sur le T3 2021. On retrouve ensuite les 
PVC/PEHD avec +32% puis le bois (+19%) et les câbles 
électrique (+15%). Enfin, les enrobés, bitume, béton, 
les gaines et les granulats ont connu une hausse plus 
modérée de leur prix,  inférieur à 10%.

Activité T3 2021 : -15% 
Activité T3 2020 :  +2%

Un climat conjoncturel des af faires 
défavorable avec une chute du solde 
d’opinion tant sur un an que sur un 

trimestre.

Difficulté de trésorerie :  
13% 

La part d’établissements rencontrant 
des dif f icultés de trésorerie augmente 
au T3 2021 avec +4 points enregistré 
sur un an et +11 points sur un trimestre.

Privée : -5% 
Publique : -32% 

On observe une baisse sensible du solde 
d’opinion sur un an tant de la clientèle 
publique des entreprises (-12 points) 
que de leur clientèle privée (-21 points).

Difficulté de recrutement : 
85% 

Des dif f icultés de recrutement très 
présentes ce trimestre (+37 points) . 
Parmi celles-ci ,  l ’absence de candidat 

est principalement évoqué (85%).

Part privée : 40% 
Part publique : 60% 

Une part du chif fre d’af faire l iée au 
secteur public qui diminue légèrement 

tant sur un trimestre qu’i l  y a un an.

Carnets de commandes :  
2,9 mois 

Un niveau moyen des carnets de 
commandes qui se réduit de 0,3 
mois sur un an et de 0,4 mois sur un 

trimestre.

1,3 Mds€
de chiffre d’affaires

à 2020 (-10%/2019)

10 129
salariés

https://giecerc.netexplorer.pro/#dl/wWA18WGj6a
https://www.cerc-centrevaldeloire.fr/
https://giecerc.netexplorer.pro/#dl/EBBTLts8Ls

