ASSOCIATION
pour la
CONNAISSANCE des TRAVAUX PUBLICS

Compte rendu du Conseil d’Administration du vendredi 22 janvier 2015
(validé le 01 juin 2015)

Présents : Christian Binet -Président- , Bruno Godart, Jean-Pierre Maillant, Hubert Roux, Patrick Guiraud, et Christian
Tridon.
Excusés et représentés : Francisque Guyon et Paul Razel
Excusés : Les invités permanents Philippe Gotteland (FNTP) et Xavier Lasserre (CGEDD)
Participe à la séance : Noël Richet (Asco-TP)
Christian Binet ouvre la réunion. Il remercie les membres présents et regrette l’absence des membres représentés ou
excusés.
Chaque participant dispose d’un dossier comportant les documents supports pour ce conseil.
L’ordre du jour est alors abordé :
1 ) – approbation du compte rendu du CA du 10 juin 2014 ;
2 ) – point sur le Pack Ressources LGV ;
3 ) – actions en cours et site Internet ;
4 ) – prochaine lettre papier sur le ferroviaire ;
5 ) – bilan financier 2014 ;
6 ) – questions diverses ;

I- Approbation du procès-verbal de la séance du CA qui s’est déroulé le mardi 10 juin 2014
Le procès-verbal du CA du 10 juin 2014 est validé à l’unanimité des présents.

II- Point sur le Pack Ressources LGV
Le projet sur 3 ans bénéficie actuellement d’un budget global d’environ 600 k€.
Un état des lieux est présenté par le Président Christian Binet.
 Trois jeux sérieux « Des territoires, une voie », « Construire et préserver » et « Construis ta ligne à grande
vitesse » sont pratiquement terminés. Il ne reste que quelques petits ajustements à réaliser. Ils sont présentés
et commentés au CA dans leur dernière version. Le CA souligne l’importance de faire connaître ces outils au
plus grand nombre. Sur les 3 jeux il est important de faire ressortir l’importance d’ASCO-TP comme maître
d’ouvrage du projet par rapport à tous les autres partenaires.
 Un jeu sérieux sur la découverte des métiers de la LGV est en cours de consultation et 4 prestataires seront
auditionnés par ASCO-TP et le groupe de travail correspondant le jeudi 5 février.
 Un autre outil pédagogique inédit portant sur la conduite et gestion de chantier d’un tronçon de la ligne SEA à
destination d’étudiants Bac+2 est à l’étude pour un appel d’offres qui devrait avoir lieu en 2015. Pour le CA, il
est important que des professionnels des TP intègrent ce groupe de travail sans oublier la représentation de
petites ou moyennes entreprises.
 En parallèle également, des ressources pédagogiques classiques sont en chantier.
En attendant la réalisation de la grande plateforme Éducation Nationale, c’est ASCO-TP qui hébergera l’espace Internet
de téléchargement des jeux sérieux ainsi que la mise en ligne de toutes les autres ressources pédagogiques.

III- Actions en cours et site Internet
Les différentes actions en cours sont énumérées et présentées succinctement. Il s’agit de :
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 Tour de France à destination des professeurs et formateurs autour de la problématique des travaux à proximité
des ouvrages. Ce sont GrDF et ERDF qui assurent les conférences et les centres de formations qui prennent en
charge la logistique des lieux choisis pour la formation. C’est un potentiel d’environ 1 000 enseignants ou
formateurs qui est visé. Plus de la moitié y a déjà participé. Pour cette opération un espace dédié sur Internet
est proposé par ASCO-TP : Espace pros > Travaux à proximité des ouvrages à l’adresse http://pros.planete-tpplus.com/rubrique.php3?id_rubrique=2.
 Participation du Délégué général d’ASCO-TP au groupe de pilotage du concours « Batissiel » initié en 2004 par
l’Éducation nationale et CIMBÉTON. Pour la session de 2014, plus de 6 200 élèves des collèges y ont participé.
 Membre du Comité Génie Civil et Bâtiment de l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) par l’intermédiaire
du Délégué général qui participe activement au groupe de travail « Patrimoine et Ingénieurs Génie Civil »
(articles internet sur les 250 ans de patrimoine du génie civil en France ainsi que sur le patrimoine des ouvrages
du génie civil français et de ses ingénieurs dans le monde / articles sur des passerelles françaises pour un
ouvrage de l’ECCE « Footbridges : Small is beautiful » paru en anglais en publication papier fin octobre 2014).
 Participation au groupe de pilotage du projet « Habitat & Ouvrages » à destination des élèves de collège.
 Rédaction d’articles sur des records mondiaux d’ouvrages de génie civil dans la revue PCM de Ponts Alliance.
 Membre fondateur de l’union UAFGC
 Collaboration avec l’AFGC
 Colloque annuel « le-Pont » pour la participation des étudiants et la réalisation de présentations de tours du
monde (en 80 ponts, en 80 barrages, 80 gares…)
 Projet sur un état des lieux des formations et des besoins en compétences dans le secteur du BTP
Sur le site www.planete-tp.com des actualités sont mises en lignes régulièrement tout au long de l’année. Ces
actualités ainsi que les différentes actions menées par ASCO-TP permettent une mise à jour ou la création d’articles.
Une nouvelle rubrique sur la précontrainte est en travaux avec le concours de Bernard Fargeot, ingénieur conseil.
L’espace dédié aux collèges s’est doté d’une nouvelle rubrique sur l’Histoire des Arts et Ouvrages Travaux Publics.
La fréquentation des différents espaces s’est stabilisée par rapport aux années antérieures.

IV- Lettre papier d’ASCO-TP
Christian Binet propose que le thème de la prochaine lettre porte sur le ferroviaire. Ce qui permettrait de faire le point
sur le projet Pack Ressources LGV tout en présentant la construction d’une voie ferrée et la profession concernée.
Le CA met en avant le pour et le contre de ce thème.
D’autres thèmes sont proposés comme :
 le transport de l’énergie électrique ;
 les tramways ;
 la réparation des ouvrages ;
 le problème de l’export du génie civil français à l’étranger ;
 les ouvrages de génie civil concernant les énergies renouvelables.

V- Bilan financier 2014
Suite à une gestion rigoureuse et à la prestation en tant que maître d’ouvrage pour le projet Pack Ressources LGV, la
prévision des résultats pour 2014 présente un très léger excédent au niveau des comptes d’exploitation. Les cotisations
ont légèrement augmenté par rapport à 2013 et ont atteint les 15 000 €. Suite à une année complète dans nos
nouveaux locaux, le loyer est également en baisse par rapport à 2013.
--------La prochaine réunion du CA est prévue le mardi 9 juin 2015 à 14h30 et elle précèdera l’Assemblée générale ordinaire
portant sur l’année 2014.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant posée, Christian Binet clôt la réunion du conseil
d’administration tout en remerciant les différents participants pour la richesse de leurs échanges.
Le secrétaire

Le Président

Patrick Guiraud

Christian Binet
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