29ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
28 MARS 2019
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Chers amis et adhérents,
Notre Assemblée générale revêt cette année un caractère particulier puisqu’elle est associée à une conférencedébat sur les travaux de la ligne 16 du Grand Paris. Pascal Hamet, que la plupart d’entre vous ici connaissent bien,
est en charge de ce projet au sein d’Eiffage et nous fera l’honneur, à l’issue de l’AG, de nous en faire la présentation.
Au nom du Conseil d’Administration, je le remercie vivement d’avoir accepté de nous accorder de son temps pour
nous faire partager cette formidable expérience.
L’année 2018 nous laisse le sentiment général d’un franchissement de cap et d’une consolidation. Cette impression
résulte de la mise en place de nouveaux projets dont certains ont déjà vu leur aboutissement fin 2018.
Je voudrais, pour ma part souligner quelques-uns d’entre eux :
•
•

•

•

Le lancement de la FSTT dans les réseaux sociaux dont la communauté dépasse les 400 abonnés. Les
adhérents sont invités à se mobiliser pour fournir davantage de contenu
La mise en place de l’enquête sur le marché du sans tranchée en France, fruit d’un travail intense en 2018,
dont le rapport a été présenté en 2019. Cette enquête annuelle a pour vocation de constituer un recueil et
une référence sur les indicateurs du marché du sans tranchée et la FSTT a pour ambition de fédérer le
plus grand nombre d’entreprises pour refléter au mieux les tendances. Quelques exemplaires du rapport
sont d’ailleurs disponibles ici-même. La FSTT travaille à l’amélioration de la seconde édition du
questionnaire afin de le rendre plus fluide et plus complet. Les entreprises seront sollicitées très
prochainement et je vous invite à participer à cette future édition.
La refonte du site internet de la FSTT. Toujours dans l’optique de valoriser ses adhérents, la FSTT va
proposer en 2019 un nouveau site internet plus interactif, qui apportera davantage de visibilité à chaque
adhérent en lui permettant de présenter son activité, ses chantiers, ses technologies et de mettre en ligne
des vidéos et des photos.
Les ateliers ont fait un travail remarquable en 2018 et en particulier avec la refonte des fascicules CCTG
dont le fascicule 70-1, sorti début 2018, qui intègre désormais les techniques sans tranchée. Notons
également la mise en place du CQP foreur et la publication prochaine des recommandations pour le forage
à la tarière

2018 fut également une année très porteuse d’évènements avec deux belles journées techniques très suivies à
Lyon et Bruxelles et un Village du sans Tranchée à Pollutec qui a tenu ses promesses en termes d’exposants et
de participation aux conférences.
L’année 2019, quant à elle, nous ouvre de belles perspectives :
Lors de la clôture des Assises de l’Eau, le 29 août dernier, le Premier Ministre, Edouard Philippe, s’est prononcé
en faveur des techniques sans tranchée en les présentant comme une solution novatrice et environnementale à
encourager par des aides. C’est une grande première qui marque le début d’une reconnaissance en haut lieu des
techniques sans tranchée et de notre action. La FSTT s’est empressée de se proposer pour collaborer à la mise
en place des directives annoncées par le Premier Ministre. Nous avons pris contact avec la Direction de l’Eau et
de la Biodiversité au sein du ministère de l’Ecologie et rencontré le chef de Bureau en charge de l’eau et de
l’assainissement. Nous sommes actuellement en train de réfléchir à un projet à soumettre qui entrerait dans le
cadre de ces directives. La FSTT ne peut que se féliciter de l’aide et de l’attention portée par le Premier Ministre
aux travaux sans tranchée et doit se mobiliser pour être force de proposition et coordinatrice des actions à mettre
en place.

Autre fait important de cette assemblée générale : l’élection des membres du Conseil. Nous aurons, cette année,
deux administrateurs à élire parmi les trois candidatures suivantes :
- Gérard Londos (NGE-Réhacana) dont le mandat arrive à expiration en 2019 et qui désire le renouveler.
- Daniel Walther (Axeo TP), nouvelle candidature
- Ludovic Fontaine (EBL), nouvelle candidature
Nous leur donnerons l’occasion de se présenter avant de procéder aux votes. Nous accueillons toujours avec plaisir
les candidats au conseil d’administration, et tous ceux qui veulent donner un peu de leur temps et de leur savoir.
Parmi les grands projets que la FSTT mènera en 2019, notons la reconduction de notre salon bisannuel VST –
Ville sans tranchée à Chatou les 18 et 19 juin 2019 avec, à la clé, la remise des Trophées du sans tranchée, le 18
juin, lors du dîner de gala.
Pour la première fois nous aurons cette année trois journées techniques régionales : deux journées techniques aux
Antilles, les 2 et 4 Avril, organisées à la demande de nos adhérents antillais et une autre journée technique le 21
novembre en Pays de Loire, à Nantes.
Sur le plan international, la FSTT est toujours très présente au Québec où tous les ans elle anime des conférences
au congrès Infra. Elle tiendra également un stand et animera des conférences au No-Dig international de Florence
du 30 septembre au 2 octobre 2019.
En conclusion, l'activité 2018 de l’Association a été dense, et celle de 2019 ne le sera pas moins.
Nous avons une réflexion à mener quant aux actions à mettre en place pour collaborer à la mise en œuvre des
Directives de l’eau.
Le travail à accomplir reste immense mais des perspectives d'avenir apparaissent clairement car les techniques
sans tranchée s'inscrivent pleinement dans la démarche environnementale vers laquelle tendent les Maîtres
d'Ouvrage.
En faisant ce bilan annuel, je mesure concrètement la portée de notre volonté de développer les techniques sans
tranchée à tous les niveaux.
Les axes forts sont toujours d’actualité et il est bon de les rappeler :
- volonté de répondre aux besoins croissants des collectivités,
- volonté d’innovation, de recherche et de développement des technologies
- volonté d’assurer la transmission des connaissances,
- volonté d’ouverture, par l’enrichissement de nombreux partenariats,
- volonté d’utiliser au mieux les moyens qui nous sont alloués,
et ce dans l’esprit de convivialité que nous nous attachons à faire régner au sein de la FSTT.
Que tous ceux qui contribuent à la réussite de nos missions soient ici remerciés et félicités : les membres de la
gouvernance, du Conseil d’Administration et des ateliers pour leur engagement total à nos côtés ; les animateurs
de nos formations pour leur investissement, leur disponibilité et leur professionnalisme ; nos experts qui
accompagnent les entreprises ou interviennent dans les différentes instances et dans nos événements ; l’équipe
des permanentes qui agit au quotidien pour répondre à vos attentes et dérouler l’ensemble des actions que nous
avons définies ; et vous tous, qui partagez nos ambitions et combattez chaque jour pour la réussite de vos
entreprises ou de vos institutions
Merci de votre écoute et de votre confiance.

Patrice DUPONT, Président de la FSTT
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Le fonctionnement de la FSTT
Les adhérents, une valeur sure :
Fin 2018, la FSTT comptait 215 adhérents. Nous avons accueilli 26 nouveaux membres en 2018 tandis que,
principalement en raison de regroupements ou de départs à la retraite, 9 de nos adhérents nous quittaient. Pour
l’année 2019, la FSTT a déjà recueilli 17 nouvelles adhésions. Le rythme des nouvelles adhésions ne faiblit pas,
ce qui démontre l’attractivité de nos actions. Nous ne pouvons que nous louer de voir de plus en plus d’entreprises
et de collectivités s'investir pour les TST.
Les instances, une activité soutenue :
En 2018, la FSTT a animé 34 réunions de travail : 5 conseils d’administration, 4 réunions de bureau, 1 assemblée
générale, 8 réunions d’ateliers, 6 réunions de groupes de travail spécifiques ou de conseil scientifique et 10
réunions de la commission communication.
Rappel du rôle et des missions de nos instances :
•

Le Conseil d’Administration est composé de 24 membres selon nos statuts. Nous aurons, cette année,
deux administrateurs à élire parmi les trois candidatures suivantes :
- Gérard Londos (NGE-Réhacana) dont le mandat arrive à expiration en 2019 et qui désire le
renouveler.
- Daniel Walther (Axeo TP), nouvelle candidature
- Ludovic Fontaine (EBL), nouvelle candidature
Nous leur donnerons l’occasion de se présenter avant de procéder aux votes. Nous accueillons toujours
avec bonheur les candidats au conseil d’administration, et tous ceux qui veulent donner un peu de leur
temps et de leur savoir.

•

Le Conseil Scientifique animé par Jean-Michel Bergue traite les actions suivantes : programme de
formations, fonctionnement des ateliers, thématiques des conférences sur les salons et Journées
Techniques. Il poursuit également ses travaux sur la normalisation. Son expertise en la matière est un atout
précieux pour nos formations et nos conférences. Jean-Michel joue un rôle actif dans le dépouillement et
l’analyse des candidatures aux Trophées du Sans Tranchée. Il assure une représentation dans les organes
normatifs ou associatifs et une assistance interne ou externe sur tous les sujets techniques.

•

Les Ateliers constituent des lieux privilégiés pour la réflexion, l’échange et la construction. Trois ateliers
sont en place : L'atelier Travaux neufs, animé par Emmanuel Daron (FTCS Forage), l'Atelier Réhabilitation,
animé par Philippe Lagubeau (Sade) et l’Atelier Bilan Carbone animé par Antoine Noirtin (BKP Berolina).

•

La Commission Communication, dirigée par Jean-Yves Richard (Eiffage GC Réseaux), a pour mission
de définir le budget et la stratégie de communication. Elle développe la notoriété de la FSTT et de ses
actions et valorise l’image de ses adhérents. Jean-Yves Richard s’est donné en 2018 pour objectif de
propulser l’image de la FSTT et de ses adhérents vers l’avant en mettant en œuvre une stratégie de
communication intensive.

•

Les Délégations Régionales ont pour mission de transmettre l’intérêt des techniques sans tranchée en
régions, d’initier les Journées Techniques régionales sous l’égide des représentants désignés en Conseil
d’Administration et de développer les formations délocalisées. Elles sont au nombre de six en métropole,
auxquelles s’ajoute le délégation Océan Indien à La Réunion. La FSTT travaille activement au
développement d’une délégation sur les Antilles et la Guyane.

Les actions de la FSTT en 2018
Les Journées Techniques, un succès qui ne se dément pas :
L’année 2018 a été particulièrement riche avec 2 Journées Techniques régionales : l’une à Lyon le 14 juin et l’autre
à Bruxelles le 16 octobre. Ces deux journées ont remporté un succès dépassant nos espérances avec un afflux
d’exposants et plus de 500 visiteurs chacune. La Journée Technique de Bruxelles, une première hors de nos
frontières, semble même vouloir faire des émules puisque la FSTT a été sollicitée pour une JT en Suisse.
Les formations, une offre de service de qualité :
Nous avons animé deux formations à Paris en 2018, l’une en partenariat avec l’OIEau et l’autre avec l’Engees.
Nous avons à cœur de maintenir et développer les partenariats avec les organismes de formations pour étendre
notre réseau de diffusion d’offres de formations.
A noter que la FSTT est désormais référencée DataDock, gage de qualité de nos prestations auprès des OPCA.
Les salons externes, une présence nationale et internationale :
La FSTT a participé à diverses manifestations tant en France qu’à l’étranger : Carrefour des Gestions locales de
l’Eau à Rennes, Espace Collectivités, Congrès Infra au Québec, salon des Maires, sans oublier le salon Pollutec
de Lyon où, depuis 2010, la FSTT anime le Village du Sans Tranchée. L’édition 2018 a été particulièrement
porteuse avec plus de 15 exposants et des conférences très bien suivies
La communication, un formidable élan nouveau :
L’année 2018 a été une année charnière en matière de communication. Convaincue de la nécessité de mieux
sensibiliser les professionnels à nos actions, de nous placer comme référent des TST et de valoriser nos atouts et
nos adhérents, la FSTT a initié de nombreux chantiers pour atteindre cet objectif en s’appuyant sur un plan d’action
en plusieurs étapes :
•
•
•
•

Lancement de l’enquête annuelle sur le marché du sans tranchée en France
Lancement de la FSTT dans les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et LinkedIn)
Refonte du site internet (en chantier)
Lancement d’une newsletter FSTT (en chantier)

Les projets pour 2019
L’année 2019 promet d’être riche en actions.
Le salon VST - Ville Sans Tranchée :
Pour la troisième fois consécutive, le VST-Ville Sans Tranchée sera reconduit sur le site de l’île des
Impressionnistes à Chatou les 18 et 19 juin prochains. Il s’agit de la 13ème édition de ce salon qui a pris une nouvelle
tournure, à la demande des exposants, puisqu’il se déroule désormais sur 2 jours pleins. Le Forum des Foreurs se
tiendra le 19 juin.
Un nouveau site internet spécialement dédié au salon a été mis en place. Il permet de retrouver toutes les
informations et renseignements utiles aux exposants et visiteurs : www.salon-villesanstranchee.com

Les Journées Techniques :
Sollicitée par ses adhérents antillais et sous l’égide de Jean-Marie Joussin, notre Directeur International implantée
dans les Antilles, la FSTT vient de mettre en place deux Journées Techniques Antilles en 2019 qui se dérouleront
le mardi 2 avril en Martinique et le jeudi 4 avril en Guadeloupe
Une Journée Technique Pays de la Loire est prévue au parc des expositions de Nantes le 21 novembre
Les Trophées du Sans Tranchée
Les 8èmes Trophées du Sans Tranchée seront remis le 18 juin lors du traditionnel dîner de gala qui se tiendra sur le
site même du salon VST.
Les salons externes :
La FSTT sera présente sur divers autres salons comme le Carrefour des Gestions locales de l’Eau, le No-Dig de
Florence en Italie ou le Congrès Infra de 2019 au Québec…
Les actions de formation
Outre le programme de formation standard que la FSTT dispense tous les ans, un nouveau module de formation
a été mis en place en 2019 en partenariat avec l’Astee. La formation porte sur la prise en main du logiciel de
dimensionnement 3R2014 2.0 dont l’Astee est détentrice.
Par ailleurs, une formation délocalisée portant sur les techniques de pose et de réhabilitation sans tranchée est
prévue le 4 juin à Montpellier, auprès d’une vingtaine de maîtres d’œuvre et de maîtres d’ouvrages d’Aqua Vallée,
pôle de compétitivité eau.
La recherche et le développement
Un guide Recommandations pour le forage à la tarière est en phase de finalisation et devrait être édité courant
2019
Les actions de communication
•

Enquête sur le marché du sans tranchée. Une nouvelle édition est en cours de finalisation. Elle sera à la
fois simplifiée dans son format et plus complète dans le recueil d’information. Toutes les entreprises de
travaux, fabricants et fournisseurs adhérents ou membres des ateliers seront sollicités mais la FSTT
compte étendre le réseau au-delà de cette cible, vers les participants à nos évènements et tous ceux qui
ont manifesté un intérêt pour nos actions, afin d’enrichir les résultats et refléter au plus près les tendances
du marché

•

Communication via les réseaux sociaux. La communauté se développe et la FSTT continue sa promotion
et celle de ses adhérents par l’envoi constant de publications

•

Site internet de VST (mis en place en 2019) : www.salon-villesanstranchee.com

•

Site internet de la FSTT : La refonte du site internet est prévue courant 2019. Le nouveau site offrira une
meilleure visibilité aux adhérents et partenaires avec une vitrine sur leurs activités, leurs produits, leurs
implantations, leurs chantiers…via un annuaire complet offrant des sélections à choix multiples. Il permettra
également de mettre en avant les actions de la FSTT (évènements, formations, actualité…)

•

Newsletter dédiée à VST : publication bi-mensuelle dans un premier temps, puis hebdomadaire un mois et
demi avant l’évènement. Cette newsletter comporte des interviews, reportages, focus sur les exposants,
les techniques, les candidatures aux trophées….

•

Kit de communication VST : Petit guide à l’adresse des exposants pour les aider à mieux communiquer sur
leur présence à VST.

•

Dossiers de presse VST : Communication auprès d’un panel de journalistes nationaux et internationaux,
et plus particulièrement dans la presse spécialisée.

