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Paris, le 12 novembre 2020 
 
LA FNEDRE EN APPELLE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET A L’ETAT 

 
L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET L’EMPLOI 

ONT BESOIN DE LA COMMANDE PUBLIQUE, MAINTENANT ! 
 
* 

 
La Fédération nationale des entreprises de détection de réseaux enterrés (FNEDRE) compte 
près de 200 entreprises, partenaires indispensables des maîtres d’ouvrages publics et privés, 
des exploitants de réseaux et des entreprises de travaux publics pour garantir la sécurité des 
travaux réalisés à proximité des réseaux, sur le domaine public comme sur le domaine privé. 
 
Le premier confinement lié à l’épidémie de Covid-19, au printemps dernier, a fortement secoué notre 
environnement et nos entreprises, déjà perturbées par le mouvement social contre la réforme des 
retraites l’hiver dernier. 
 
Après une reprise parfois longue à se dessiner pour certaines de nos entreprises et un 
troisième trimestre contrasté, un reconfinement a pris effet le vendredi 30 octobre dernier. 
 
Lors de l’annonce de ce deuxième confinement général de l’année, le Président de la République a 
énoncé de nouvelles mesures sanitaires avec la volonté d’assurer la continuité de l’activité 
économique, indiquant notamment que le bâtiment et les travaux publics devaient continuer de 
fonctionner. Pour favoriser la poursuite des chantiers, les services publics ont reçu pour injonction de 
demeurer ouverts … et actifs. 
 
Pourtant, depuis le début de l’année, l’activité a plongé et les carnets de commandes se vident. Les 
appels d’offres sont en chute libre, tous maîtres d’ouvrage confondus, et les chantiers « du quotidien » 
font défaut. Une situation aggravée par la mise en place tardive des exécutifs locaux après le report 
du deuxième tour des élections municipales à la fin du mois de juin dernier. 
 
Les Fédérations professionnelles des travaux publics sont très inquiètes (FNTP et FRTP) et ont 
lancé ces dernières semaines plusieurs appels solennels aux maires de France pour une relance 
massive des appels d’offres locaux et l’engagement de nouveaux chantiers, même pendant le 
confinement. 
 
Cette inquiétude est très largement partagée par la FNEDRE. La profession constitue un 
indicateur avancé de l’état de la commande publique en chantiers de travaux publics et de 
réseaux : 
 

- sans projets portés par les maîtres d’ouvrage publics, pas de prestations  de localisation de 
réseaux enterrés non intrusives pour aider à en valider la faisabilité technique et financière ; 

- sans commandes pour l’exécution des travaux par les maîtres d’ouvrage publics, pas de 
réalisation de marquages précis au sol du tracé des réseaux présents dans le sous-sol pour 
aider les entreprises de travaux publics dans la préparation de leurs chantiers et la prise en 
compte de la sécurité des intervenants ; 

- sans réalisation de travaux de pose de réseaux enterrés, pas de relevé ni de récolement pour 
permettre aux futurs exploitants de disposer d’une cartographie très précise de leurs réseaux. 
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Malgré le confinement, les entreprises de détection et de géoréférencement de réseaux restent 
mobilisées, dans le respect de gestes barrières renforcés, pour accompagner les maîtres d’ouvrage, 
les maîtres d’œuvre, les entreprises de travaux publics, les exploitants de réseaux, … 
 
Encore faut-il que la commande publique reprenne, que les maîtres d’ouvrage publics soient solidaires 
pour le maintien de nos activités et de l’emploi ! 
 
La FNEDRE se mobilise et s’associe aux autres Fédérations professionnelles pour demander à 
tous les élus territoriaux (communes, groupements de communes, Départements, Régions) et à tous 
les organismes publics de : 
 

- relancer immédiatement les appels d’offres ; 
- engager immédiatement les chantiers prêts à l’être et/ou engager immédiatement les 

dernières tâches permettant d’en assurer le démarrage rapide ; 
- maintenir la continuité réelle des services dans les administrations (notamment les services 

techniques d’urbanisme, de voirie, d’assainissement, …). 
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