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Régulièrement, la FRTP Hauts-de-
France organise des rencontres avec 
les principaux donneurs d’ordre 
régionaux. Lors de ces réunions, 
les maîtres d’ouvrages présentent 
leurs prévisions d’investissements. 
Ils abordent aussi plusieurs thèmes 
d’actualité (marchés publics simplifiés, 
signature électronique, insertion, 
gestion des déchets….). Ces 
rencontres sont toujours l’occasion 
d’un échange avec les entreprises.

En 2018, les entreprises de Travaux 
Publics des Hauts-de-France ont été 
reçues par la Métropole Européenne 
de Lille le 16 janvier, la Direction 
Interdépartementale des Routes 
le 6 juillet, l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie le 10 juillet, le Département 
du Nord le 12 octobre. 

La FRTP travaille aussi en lien étroit 
avec l’équipe de la Société du Canal 
Seine Nord Europe et organise 
régulièrement des réunions avec 
les dirigeants de la Société. Le Conseil 
d’Administration de la FRTP Hauts- 
de-France a reçu Jérôme Dezobry, 
président du directoire de la SCSNE, 
le 14 septembre 2018.

Animer le réseau des 620 entreprises de Travaux Publics 
des Hauts-de-France, leur fournir des informations utiles, 
leur assurer un service, défendre les intérêts de la profession 
auprès des interlocuteurs institutionnels… 
Tels sont les principaux objectifs de la Fédération Régionale 
des Travaux Publics des Hauts-de-France.

ANIMER LE RÉSEAU DES ENTREPRISES 
DE TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS-DE-FRANCE

DES RENCONTRES RÉGULIÈRES AVEC LES MAÎTRES D’OUVRAGES

Présentation de l’Observatoire 
de la Commande Publique 

par Jean-Paul Delevoye (12/2018)

Jérôme Dezobry, président 
de la Société du Canal Seine-Nord 

Europe, invité de la FRTP 
Hauts-de-France (09/2018)



INFORMER 
ET FORMER

COMMUNICATION
En 2018, la FNTP et la FRTP Hauts-de-France 
ont lancé un nouveau site Internet. Les deux 

sites comprennent des centaines d’informations 
pratiques pour les entreprises (minima sociaux, 

textes de lois, guides pratiques…). 
Les documents présentés lors des réunions 

techniques et professionnelles y sont aussi mis 
à disposition des entreprises.

Pour suivre l’actualité 
de la profession en région, 
une page LinkedIn a été 
mise en ligne.

www.frtphdf.fr

www.linkedin.com/ 
company/frtp-hdf

Afin de fournir aux entreprises des 
informations pratiques et utiles, mais 
aussi pour permettre des échanges 
et des retours d’expérience, la FRTP 
organise fréquemment des sessions 
d’informations et des rencontres entre 
spécialistes et dirigeants. 
Une conférence sur les ordonnances 
Macron a été proposée le 10 avril. 
Elle était animée par Barbara Merle, 
juriste à la FNTP.

Pour permettre aux entreprises  
de disposer de visibilité et pouvoir 
aussi mesurer précisément les 
évolutions de la profession, la FRTP 
Hauts-de-France a mis en place  
et diffuse auprès de ses membres 
plusieurs outils.

LE BAROMÈTRE TRIMESTRIEL
La Cellule Economique Régionale  
de la Construction (CERC) interroge 
chaque trimestre un panel d’entreprises 
des Hauts-de-France sur leurs chiffres 
d’affaires, leurs carnets de commande, 
leurs effectifs, leurs prévisions. 
Ce baromètre permet d’analyser 
les évolutions du secteur d’activité.

L’OBSERVATOIRE 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
En partenariat avec le Préfet de 
Région, la Fédération réalise chaque 
année un Observatoire des Travaux 
Publics dans les Hauts-de-France. 
Elle confie à la Cellule Économique 
Régionale de la Construction ce 
recensement des projets 
d’investissements auprès des 
principaux maîtres d’ouvrages 
des Hauts-de-France.
L’Observatoire réalisé en 2018 porte 
sur la période 2019-2023 et comprend 
632 projets d’investissements 
représentant 1,5 milliard d’euros 
d’investissements.
Remis aux entreprises de Travaux 
Publics, cet Observatoire a fait l’objet, 
le 14 décembre, d’une présentation 
officielle présidée par Jean-Paul 
Delevoye, président de l’Observatoire 
régional de la Commande Publique. 
Une centaine de dirigeants 
d’entreprises et de maîtres d’ouvrages 
y a assisté.

DES SESSIONS 
D’INFORMATION ET 
DE FORMATION

DES OUTILS 
ÉCONOMIQUES
RÉGIONAUX

Formation BIM

Visite d’un tunnelier

En 2018, l’accent a été particulièrement 
porté sur le thème des nouvelles 
technologies au service des Travaux Publics. 

Le 15 mars, la FRTP a organisé la visite 
d’un tunnelier.

Trois sessions de formation sur le BIM 
dans les Travaux Publics ont été proposées, 
à Lille et à Amiens, en juin et décembre.

La conférence sur la réalité virtuelle 
et les travaux publics, organisée le 31 août, 
a été suivie par une vingtaine de dirigeants.

Le 5 octobre, les entreprises ont pu participer 
à la visite d’un chantier utilisant les drones 
et la 3D (à Berck-sur-Mer).



DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DE LA PROFESSION AUPRÈS 
DES INSTITUTIONNELS

PARLEMENTAIRES

En 2018, la FRTP Hauts-de-France 
a écrit à tous les parlementaires 
(députés et sénateurs des cinq 
départements des Hauts-de-France) 
pour leur présenter la profession 
et leur proposer une rencontre. 
Plusieurs parlementaires ont répondu 
positivement à cette invitation. 
Accompagné des vice-présidents 
départementaux, Bernard Duhamel, 
président de la FRTP Hauts-de-France, 
a rencontré Charlotte Lecocq 
(députée du Nord), Marine Le Pen 
(députée du Pas-de-Calais), Guy 
Bricout (député du Nord), Dominique 
Watrin (sénateur du Pas-de-Calais), 
Éric Woerth (député de l’Oise, 
président de la commission des 
finances de l’Assemblée Nationale).
Une réunion avec des parlementaires, 
dont ceux des Hauts-de-France,  
a également été organisée à la FNTP 
à Paris, le 6 février.

MAIRES ET PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉS

Tous les ans, la FRTP Hauts-de-France 
convie, avec la Fédération Nationale, 
les maires des Hauts-de-France à un 
cocktail à l’occasion du Salon des Maires 
qui se tient à Paris, en novembre.
Bernard Duhamel a aussi eu une 
réunion d’échange avec Nicolas Lebas, 
président de l’association des Maires 
du Nord le 26 février.

ÉLUS DE LA RÉGION

La profession est régulièrement 
en contact avec les élus de la Région 
et leurs représentants. Au cours 
de l’année 2018, Bernard Duhamel 
a rencontré Franck Dhersin, 
vice-président en charge des 
infrastructures du Conseil régional 
des Hauts de France le 31 janvier. 
André-Paul Leclercq, président 
de la commission “Au travail” de 
la Région Hauts-de-France, a visité 
un chantier le 24 avril, en compagnie 
de Bernard Duhamel et de Jérôme 
Lagabe, respectivement président et 
vice-président de la FRTP.

Jean-Paul Delevoye, 
président de 
l’Observatoire régional 
de la Commande 
Publique (12/2018)

AGIR POUR 
LA FORMATION 
ET L’EMPLOI

La profession agit en permanence  
en faveur de la formation et l’emploi. 
Elle est régulièrement sollicitée pour 
intervenir dans les collèges, les maisons 
de l’emploi, pour présenter le secteur, 
les métiers des travaux publics...
Dans cette période tendue en termes 
de recrutement, la FRTP a mis en 
place plusieurs manifestations au 
service des entreprises et des 
recruteurs.
La FRTP Hauts-de-France a ainsi 
organisé le Salon Recrut’TP, le 12 avril, 
au cours duquel dix établissements 
de formation du Campus des Travaux 
Publics des Hauts-de-France ont 
rencontré 45 dirigeants d’entreprises 
et responsables de ressources 
humaines.
Elle a proposé, avec l’APEC, une 
conférence sur le thème “Comment 
recruter et fidéliser ses cadres”, 
le 15 novembre.
La FRTP a également participé 
aux Journées de l’Emploi le 1er février, 
au Salon Jeunes d’Avenir le 24 mai, 
aux États généraux de l’apprentissage 
du Conseil régional des Hauts-de-
France le 13 juin. Elle a signé une 
convention avec le Rectorat des 
Hauts-de-France le 5 juillet et 
participé aux Olympiades des Métiers 
les 29 et 30 novembre,  
à Caen.
La FRTP est aussi membre des 
Conseils d’Administration de plusieurs 
organismes de formation : Lycée des 
travaux Publics de Bruay-la-Buissière, 
Campus des Travaux Publics,  
IUT de Génie civil de Béthune…

Jean-René Lecerf, 
président du 

Département du Nord, 
Doriane Bécue, 
vice-présidente 

et Bernard Duhamel, 
président de la FRTP 

Hauts-de-France

Visite de chantier 
par André-Paul Leclercq, 
président de la Commission 
“Au travail” de la Région 
Hauts-de-France



DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DE LA PROFESSION AUPRÈS 
DES INSTITUTIONNELS

DÉPARTEMENT

Le 18 janvier, le Département du Nord 
a signé une convention avec la 
profession. L’objectif est de favoriser 
l’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi, notamment celles bénéficiant 
du RSA, dans le secteur des Travaux 
Publics.

RECTORAT

Le Rectorat a souhaité associer la 
profession à la Charte des Relations 
École -Entreprises, signée le 5 juillet. 

LA PROFESSION 
INVITÉE 

La FRTP a été invitée à participer 
et à s’exprimer lors du Schéma 
de promotion des achats publics 
socialement et écologiquement 
responsables à la Métropole 
Européenne de Lille le 20 juin ainsi 
qu’aux Assises de l’Eau à Douai 
le 21 juin.

UNE OPÉRATION 
DE SENSIBILISATION 
À LA QUALITÉ DES 
INFRASTRUCTURES

En septembre 2018, la FRTP Hauts-
de-France a mené une importante 
opération de sensibilisation 
auprès des élus sur la qualité des 
infrastructures.
Le président de la FRTP, Bernard 
Duhamel, a adressé une tribune libre 
aux médias et aux personnalités. 
De nombreux médias ont relayé 
cette tribune. Ella a suscité une 
réaction de Xavier Bertrand, président 
de la région Hauts-de-France, qui 
a écrit au Préfet pour l’alerter sur 
les nécessaires travaux d’entretien 
de la voirie.
Elle a aussi été à l’origine d’une 
question écrite du député Guy Bricout 
qui a interpelé le gouvernement.
Le 22 novembre, Bernard Duhamel a 
été invité à présenter ces éléments à 
l’Assemblée Générale des Transporteurs 
routiers des Hauts-de-France.
Il a aussi été l’invité du Syndicat 
National des Entrepreneurs 
Spécialistes de Travaux de réparation 
et Renforcement de Structures, qui 
organisait son Assemblée générale 
à Lille en décembre.

UN INTENSE LOBBY 
EN FAVEUR DU GNR

Au dernier trimestre 2018, 
le gouvernement a annoncé la 
suppression de l’utilisation du Gazole 
Non Routier pour les engins de 
chantiers de Travaux Publics. 
Une décision brutale qui pouvait 
impacter jusque 50% des marges 
des entreprises. La Fédération a mené, 
régionalement et nationalement, 
un intense travail de lobby qui s’est 
traduit par la suppression de cette 
disposition.

LA VIE DES 
COMMISSIONS

La FRTP Hauts-de-France compte 
plusieurs commissions, composées 
de dirigeants d’entreprises 
de Travaux Publics, en lien avec 
les acteurs et institutions liés 
à ce domaine.

•  Commission Sociale
elle négocie chaque année les
minima avec les organisations
syndicales.

•  Commission Formation
en lien avec les établissements
de formation de Travaux Publics
dans les Hauts-de-France, lieu
d’échange et d’information sur
les besoins en formation.

•  Commission Insertion/ Emploi
suit les questions d’insertion
dans les Travaux Publics, en lien
permanent avec les maîtres
d’ouvrages.

•  Commission
Développement Durable
impliquée sur les questions
qui impactent et vont impacter
la profession (gestion et
valorisation des déchets…).

•  Commission
Développement Économique
réalise le baromètre trimestriel
d’activité.

•  Commission Santé et Sécurité
lieu d’échange entre les
entreprises avec les organismes
en charge de ces questions
(inspection du travail, Carsat,
OPPBTP…).
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Dans le cadre des réunions d’échange 
et d’information avec les maîtres 
d’ouvrages, des rencontres sont déjà 
prévues en 2019 avec la Métropole 
Européenne de Lille, le Département 
du Pas-de-Calais, le Département 
de la Somme, Voies Navigables 
de France…

L’Observatoire de la Commande 
Publique va  être reconduit. Il portera 
sur la période 2020 - 2024.

De même, les entreprises adhérentes 
recevront toujours le baromètre 
trimestriel régional de l’activité des 
Travaux Publics Hauts-de-France.

La FRTP Hauts-de-France organise 
une Journée Prévention Santé, dédiée 
aux collaborateurs des entreprises, 
au lycée des TP à Bruay-la-Buissière 
le 8 février 2019.

En 2019, la FRTP Hauts-de-France 
va présenter un document recensant 
l’ensemble des infrastructures 
des Hauts-de-France : routes, 
canalisations, réseau ferroviaire, 
réseau maritime et fluvial, réseau 
électrique... Elle a confié à la 
CERC une estimation de la valeur 
patrimoniale de ces infrastructures 
(qualité de ces réseaux et valeur 
de reconstruction).

Fédération Régionale des Travaux Publics Hauts-de-France

268 Boulevard Clemenceau 
59700 Marcq-en-Baroeul
03 20 98 00 33

hdf@fntp.fr / frtphdf.fr

6 Rue Colbert
80000 Amiens
03 22 71 76 00

DES OUTILS 
AU SERVICE DES 

ENTREPRISES

DES SPÉCIALISTES 
POUR RÉPONDRE 

À VOS QUESTIONS
Au niveau régional et 

national, des spécialistes 
sont à votre disposition 

pour répondre à vos 
questions portant sur 

des questions juridiques, 
sociales…

Tél. : 03 20 98 00 33 
hdf@fntp.fr

DES LOCAUX À 
VOTRE DISPOSITION

La FRTP met à disposition 
de ses adhérents ses salles 

de réunion (jusque 
40 places), un bureau, 
ainsi que son système 

de visio-conférence, à Lille 
et à Amiens.

EN 2019


