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EN QUELQUES LIGNES

Les voeux du Président

La démarche RSE des entreprises TP

Après une année 2020 qui nous aura éprouvés, nous voici en 2021 avec un

La FNTP lance le Label RSE des TP pour ses adh rents. Destin
tous les
membres de la FNTP quelle que soit leur taille, ce Label offre une
reconnaissance aux entreprises des Travaux Publics impliqu es en mati re
de Responsabilit Sociale des Entreprises (RSE).
Le label RSE des TP est un label 100% sectoriel cr par les entreprises de
Travaux Publics pour les entreprises de Travaux Publics. Cette initiative
FNTP vise r pondre aux besoins de reconnaissance des entreprises de
leurs performances environnementales et sociales. Elle leur permettra
aussi de progresser face aux enjeux du d veloppement durable et de
valoriser leur management.
Le r f rentiel du label RSE des TP est le fruit d’un travail collaboratif de
l’ensemble des commissions de la FNTP. Il a pris appui sur les dispositifs
existants depuis plus de 10 ans dans la profession. Il est align sur la
norme ISO 26000.
Aujourd’hui, il prend la forme d’une plateforme en ligne organis e autour
de 5 th matiques et 18 enjeux et est bas sur un syst me d’autovaluation accompagn e. Ce dernier permet aux entreprises de se
positionner selon 3 degr s de maturit en mati re de RSE : engag ,
performant, avanc .
« Les valeurs des entreprises de Travaux Publics s’inscrivent directement dans les

avenir encore entaché d’incertitudes…
Parmi les difficultés que nous allons devoir affronter, le maintien de notre activité
sera certainement l’enjeu majeur. Nous devons, pour chacun d’entre nous, relayer
auprès des décideurs, la nécessité de soutenir la commande publique, vitale pour
l’avenir de nos entreprises.
Soyons cependant confiants dans notre capacité à surmonter les épreuves ainsi
que nous l’avons démontrée lors des derniers mois.
Soyons aptes à saisir les opportunités liées aux grandes évolutions sociétales telles
que la transition écologique.
Soyons fiers de façonner l’espace public.
Soyons fiers de nos métiers… !

Olivi M ci

Meilleurs Vœux 2021 à Tous … !

Président du Specbea

FORMATION

objectifs de la RSE. La FNTP accompagne de longue date ses adh rents dans leurs

CQP conducteur de machine

d marches de progr s. Avec ce label, la F d ration veut faciliter la reconnaissance des

Le 12 janvier, 7 candidats ont participé à la séance d’examen du CQP
Pilote de machine à coffrage glissant. Une séance qui a permis
d’évaluer leur savoir-faire dans le respect des consignes de sécurité
pour eux-mêmes et leurs coéquipiers.
Le jury a estimé que ces 7 candidats méritaient amplement ce
certificat, il a également tenu à souligner deux parcours professionnels
exemplaires et adressé ses félicitations à l’un d’entre eux.
La CNPE devrait leur délivrer leur certificat, gage de la
professionnalisation de nos conducteurs de machine.

environnementale et territoriale. », Bruno CAVAGNÉ, Président de la FNTP.

performances de ses adh rents, en particulier des PME et de leur utilit

Pour en savoir plus …

Pour en savoir plus …

FACE AUX ENJEUX

Pacte d’engagement de l’IDRRIM
Auprès de l’IDRRIM et de la FNTP, le Specbea s’est engagé à signer le
Pacte d’engagement aux transitions climatiques, écologiques, numériques
pour les infrastructures de mobilité.

Pour en savoir plus …

NOS MÉTIERS EN BREF

Bétons extrudés

Entretien des bétons

À Castres, réfection des bassins du
jardin du Mail par PROFIL06. Les défis
relevés : le respect des végétaux
existants, les rayons très serrés, une
altimétrie horizontale parfaite.

Avec le squamage, on peut redonner un
aspect proche de celui d’une pierre brute
au béton. À associer à une aspiration
pour éviter les risques poussières, des
équipements proposés par BLASTRAC.
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é

è
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é

é
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é

er

é

16 juin 2021 matin, PARIS 8ème - Assemblée
générale du Specbea
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é

ÉCOUTER - ÉCHANGER - INFORMER - TRANSMETTRE - PROPOSER

Bétons décoratifs

À Tromblaine (54), les aménagements
laissent place aux piétons, où le
revêtement en béton désactivé
de LOR ESPACE alterne avec des bandes
pavées qui rythment l’espace.

Plateformes en béton

Une piste cyclable en béton relie
désormais Saint Cyprien à Alénya (66).
Dans un site Natura 2000, le béton à
plat et le muret extrudé à la machine
par Eurovia ont trouvé leur place.

En novembre 2021 - Journée technique VECU,
en préparation

