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JOURNEE TECHNIQUE
« ROUTE DURABLE »
VENDREDI 7 DECEMBRE 2012
Eléments d’intervention de J.P.
MORICHON, Président du SPRIR Centre
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I/ PRESENTATION GENERALE

1 - Poids économique et social de l'Industrie Routière en Région Centre
Le SPRIR c’est 12 sociétés adhérentes en région centre représentées par 96 établissements

Les travaux routiers : construction de chaussées ajoutée aux terrassements représentent un
chiffre d’affaires de 840 M€ sur les 1 465 M€ réalisés par les entreprises de Travaux
Publics.

Ces deux activités réunies représentant 57 % de l’activité T.P. régionale. (dont travaux
routiers = 38 % et terrassements = 19 %)

Sur les 9 800 salariés des entreprises de Travaux Publics de la Région Centre
3 920 appartiennent aux entreprises routières réalisant des constructions de chaussées ainsi
que des terrassements
Ils représentent 40 % des effectifs T.P. salariés régionaux.
Pour 2012, la baisse des effectifs salariés se poursuit avec une réduction « au fil de l’eau »
tandis que l’emploi intérimaire continue à se contracter.(17000 emplois perdus en 5 ans en
France 300 emplois par mois)
Après une baisse de –_9 % en région centre en 2012, la profession mise pour 2013 sur un
nouveau repli s’inscrivant de nouveau dans cette fourchette basse.

Les orientations du sprir
C’est
LA communication auprès des élus locaux pour le maintien de l’investissement
Depuis juillet dernier, la plupart des Préfets, Présidents de Conseils Généraux,
parlementaires, Présidents de communautés d’agglomérations ont été alertés sur la
dégradation de la conjoncture et sur l’urgence de relancer l’activité.

3

Le SPRIR est aussi le pivot de la déclinaison locale de la convention d’engagement volontaire qui
est la suite logique du Grenelle de l’Environnement

-

Région Centre : Conseil Général d’Eure-et-Loir (juillet 2010) et Conseil
Général du Loir-et-Cher (novembre 2012) et début 2013 avec le Département du
Cher ;

-

Nous sommes aussi associé aux plans départementaux de prévention et de
gestion des déchets

-

Nous sommes présents avec les outils du développement durable

- SEVE
- OMEGA T.P.
Les Sprir font la promotion des avoir faire, des métiers et de la formation à travers les
olympiades des métiers, les Certificats de Qualification Professionnelle

Les Sprir sont les relais des questions de santé au travail liées au bitume
Les Sprir sont les animateurs permanents du dialogue technique avec les donneurs d’ordre
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II / LES ATTENTES DU SPRIR CENTRE

Nous attendons de ce colloque qu’il sensibilise l’ensemble des acteurs de la communauté
routière publique et privée à se mettre en ordre de marche pour répondre aux exigences du
développement durable : « On n’aménagera jamais plus comme avant ».
Cette mutation vers la « transition énergétique », les entreprises l’ont intégrée, elles
vivent avec et elle guide leur quotidien :
- Préservation des ressources naturelles
- variantes environnementales
- recyclage des matériaux
- réduction des gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie
- enrobés tièdes, etc……..

Dans cette nouvelle donne, les collectivités locales s’y engagent résolument.
Ceci nous conduit à faire évoluer la relation maîtres d’ouvrage – maîtres d’œuvre /entreprises.
Nos entreprises ne peuvent gagner seules, elles ont besoin d’un partenariat fort avec vous.
« Faire mieux avec moins », l’équation est connue, ce qui nous impose un nouveau regard, de
nouveaux choix et davantage de pragmatisme.
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III / LE PROGRAMME DE LA MATINEE
(en cours de finalisation, à valider)

9 h 30

accueil

10 h 00

réunion
10 h 00 – 10 h 15 présentation COTITA, SPRIR et DGS du Conseil
Général du Loiret

10 h 15 – 10 h 35

les agrégats (CG 28)

10 h 35 – 10 h 45

questions-réponses liées aux sujets techniques de la
présentation

10 h 45 – 11 h 05

présentation agrégats

11 h 05 – 11 h 15

questions-réponses sur la thématique

11 h 15 – 11 h 40

présentation des enrobés tièdes + questions-réponses.

10 h 35 – 10 h 55

CG 28/agrégats / Samuel CHARPENTIER

10 h 55 – 11 h 10

questions-réponses sur ce thème

11 h 10 – 11 h 30

Enrobés tièdes

11 h 30 – 11 h 50

CG 37/M. BUCHERON ou M. CARON

11 h 50 – 12 h 00

questions-réponses sur ce thème

12 h 00 – 12 h 30

table ronde avec présentation de SEVE par C. LEROY
suivie des conclusions du DREAL
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Enfin, rappelons que notre dernière réunion organisée conjointement le 4 février 2011 à
CAEN placée sous le signe du développement durable avait pour ambition d’apporter des
réponses pragmatiques et concrètes dans l’utilisation de l’éco-comparateur SEVE mis en
place par la Profession permettant aux maîtres d’ouvrage de comparer les variantes
environnementales proposées en réponse aux appels d’offres.

***************

