
ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

Reprise avec beaucoup d'inertie dûe à l'application des recommandations OPPBTP et 

des clients inquiets voulant se couvrir !!!

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Aucune activité entreprise à l'arret

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 reprise de l activité le 14/04 avec 40% des éffectifs

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

La production propre a baissé de 70 %, compensée par une grosse sous-traitance par 

rapport à 2019 sur le même mois. La réponse est donc très biaisée.

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 l'activité est présente mais stoppée par les MOA ou MOE

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 reprise progressive

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 aucune activite

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Redémarrage d'une seule équipe à partir du 27/04/2020, arrêté depuis le 17/03/2020

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 j'ai fait 5% de mon chiffre d'affaire d'avril 2019

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
51 et plus Pas d'activité sur avril

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
51 et plus Enorme difficulté pour reprendre les travaux du fait de frein de certains clients.

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
1 à 50 arrêt total reprise au 4 mai

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
1 à 50 Activité de terrassements

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
1 à 50

Quelques études travaux, mais les chantiers sont retardés avec une météo 

défavorable.

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
51 et plus ce n'est qu'une estimation, le mois n'est pas fini

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
51 et plus

Secteur de Juvignac uniquement - Ne prend pas en compte la totalité de l'agence de 

Juvignac (Juvignac + Béziers + Grands Travaux LR)

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
51 et plus reprise progressive à partir du 20 avril

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 les chantiers sont situés dans des zones "rouges"

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 il s'agit principalement d'un reliquat de facturation de mars 2020

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 reprise partielle à partir du et presque complète à partir du 27

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 ARRET TOTAL SUITE COVID19

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus Uniquement des contrats de maintenance

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus Arrêt des chantiers depuis le 17/03/2020 et reprise de l'activité le 27/04/2020

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus Pas d'activité au mois d'avril. Seules les astreintes ont été assurées bien évidemment

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50 toujours en arret total

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50 Pas d'activité du 1 au 13/04. Reprise progressive du 14 au 23/04.

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 51 et plus arrêt total depuis le 18/03 ; reprise prévue sur certains chantiers le 04/05/2020

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Arrêt total de l'activité jusqu'au 20 avril

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Nous n'avons jamais stoppé notre activité.

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Pas de perte suite à une augmentation de notre chiffre

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50

Bonjour, pour le moment ça va encore mais il ne faut pas que ça dure plus longtemps 

car il va y avoir de plus en plus de difficulté pour tenir la trésorerie et qui plus est de 

pouvoir avoir de la fourniture car les fournisseurs commencent à manquer de stock il 

faut être réaliste mourir de faim où du covid 19 je pense que le ventre parlera en 

premier.Bonne journée.

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Nous sommes en partie en activité partielle concernant le mois d'avril 2020

VERBATIM - PERTE D'AC TIVITE - OC C ITANIE

FNTP - SAE - Verbatim (1/9) - 05/05/2020



ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

VERBATIM - PERTE D'AC TIVITE - OC C ITANIE

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
51 et plus Ensemble de l'activité à l'arrêt, puis intempérie

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
51 et plus

Nous avons eu une baisse d'activité prévue fin février en raison des élections 

municipales et ensuite un arrêt complet mi mars du au confinement ,ce qui explique la 

baisse de 60 %du chiffre d'affaire .

VOIES FERRÉES 1 à 50 Seules des astreintes ont été maintenues mais sans sorties.
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ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 L'activité a repris depuis début avril

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Nous avons repris à 60% semaine dernière et à 80% cette semaine

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 au 30/04 reprise de l activité a 80%

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

Seuls les chantiers avec la clientèle publique sont encore à l'arrêt. Les donneurs 

d’ordre publics sont extrêmement frileux

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

Vraiment au débût de la reprise, échange avec les maitrises d'ouvrages et les divers 

intervenants sur chantier afin de finaliser le protocole de reprise

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
51 et plus Idem difficulté pour reprendre les travaux

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
1 à 50 reprise progressive à partir du 4 mai

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
1 à 50 Reprise progressive

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 pour l'encadrement, les équipes chantiers reprendront le 04 mai

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50
Reprise progressive à compter du 27/04 avec 1 chantier test et 1 équipe de 3 

personnes

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus Reprise difficile et très lente

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus
La reprise est ralentie par le nombre de chantier coordonnés à réaliser et la difficulté 

de le faire aujourdhui

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50
Avec 85% de l'effectif (15% en arrêt maladie pour garde d'enfant ou personnel 

sensible)

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 51 et plus volonté de reprendre vite mais confronter au manque de réactivité des métropoles

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Reprise partielle de l'activité depuis le 20 avril

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 NOUS N'AVONS PAS ARRÊTE

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Pour le moment j'essai de sauver les meubles

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50

Certains de nos clients nous ont contacté et nous mettons en place la procédure pour 

reprise de l'activité avec les protocoles de sécurité dus au COVID 19

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 N'a pas arrêté

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
51 et plus

face a l’hésitation des politiques et des décideurs des grands groupes du TP le 

démarrage reste compliqué,cela peut se comprendre car personne ne veut prendre le 

risque d'une reprise s'il est rendu responsable en cas de contagion d'un 

employé.Cependant il faut bien reprendre au risque de démobiliser les employés et de 

gripper l’économie en général

AUTRES 1 à 50 Un seul chantier a redemarré
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ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 reprise partielle avec seulement quelques salarié ( si méteo favorable )

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 si on a des masques !

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
51 et plus 50% 11 mai et 100% début juin

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 TRAVAUX RÉSEAUX POUR ENEDIS PAS DE POSSIBILITE DE REPRISE AVANT

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50 si l'ouverture des écoles le permette

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Pas d’arrêt donc pas de reprise

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Nous n'avons pas arrêté

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
51 et plus

une reprise très lente va s'amorcer progressivement et je pense que le vrai démarrage 

se fera en juin

VOIES FERRÉES 1 à 50 Aucune visibilité avant pour l'instant

AUTRES 1 à 50 Occupation du personnel en fonction des possibilités de reprise
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ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

Effectivement, nous avons à la fois des baisse de cadence suite aux gestes barrières et 

des surcoûts liés aux équipements

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

Le surcoût réel vient des frais de la base vie et DES FRAIS DE DEPLACEMENT générés 

par l'obligation de circuler seul ou à deux maxi par véhicule. C'est une ineptie !!!!

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 a ce jour impossible d'estimer la perte de productivité

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

le quart d'heure sécurité, le changement d'habitude de travail prend beaucoup de 

temps sur la journée

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
51 et plus pas assez de recul à date pour bien estimer les surcoûts

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
51 et plus ceci est une estimation sans fondement

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
51 et plus

Coût important en mobilisation d'encadrement pour préparer la reprise des chantiers- 

côté entreprise- côté maîtrise d'ouvrage

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
51 et plus Baisse du rendement notable en travaux de canalisation

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50
Nous sommes en train de faire les 1er chantiers test de reprise. A l"issu, nous aurons 

une vision plus claire et précise des surcoûts.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 Soit un total en moyenne de 10%

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus
Encore difficile à évaluer. Il faudra laisser le temps aux équipes de redémarrer afin 

d'estimer précisément les pertes de productivités

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus
20 € de couts moyens d'achats par salarié, 20 à 25 minutes de perte de rendement 

horaire

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50 Le + fort surcoût Covid-19 = le transport du personnel par véhicules séparés

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 51 et plus trop tôt pour l'évaluer

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 c'est compliquer à chiffrer chaque chantier a une configuration différente
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ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Manque de visibilité a cause de peu de réponse aux appel d'offre

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

Je ne pense pas que l'on puisse reprendre notre vitesse de croisière d'ici la fin de 

l'année

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Beaucoup d'incertitude, aucune prise de décision des maitres d'ouvrage pour l'instant

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

Nous anticipons un non démarrage des chantiers lancés par les collectivités du fait des 

surcoûts liés au COVID19. De nombreux chantiers peuvent attendre et les collectivités 

ne vont pas s'en priver. Ils attendront le temps nécessaire pour que les mesures 

COVID ne soient plus applicables. On va perdre un an sur certaines opérations.

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 j'espère que le chiffre d'affaire sera revenu à la normale en septembre

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50

Nous sommes tributaires :d'une part de la reprise complète de la filière : fournisseurs 

pour la livraison des matériels commandés avant le confinement, des maitres 

d'ouvrage pour la reprise complète de tous les chantiers, et du contexte électorale 

avec les collectivités locales (vote des budgets et lancement des appels 

d'offre/commandes)d'autre part du déconfinement et du retour à une situation quasi 

normale pour nos salariés contraints actuellement de rester chez eux (garde d'enfant, 

personne à risque)

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus
Selon disponibilité des fournisseurs, retour à l'activité des salariés en garde d'enfants 

(selon reprise de l'école...), validation des surcoûts par les clients!

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus

Entre les chantiers reportés, annulés et les arrêts des marchés à bons de commande, 

nous ne voyons pas positivement la suite de l'année. seul le secteur privé se maintien 

à priori

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50

CA actuel limité par recours quasi nul à l'intérim. Et quelques rares chantiers qui ne 

(re)démarrent pas. Une chute de CA bien plus importante est attendue pour T4 2020 

si les commandes publique + privée ne redémarrent pas

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 51 et plus crainte sur l'annulation d'opérations en attente d'Ordres de service de démarrage

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 si l’activité reprend ce serra peut être ce schéma mais rien n'est sur ..

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Beaucoup de mal à l'anticiper trop d'incertitude

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
51 et plus je n'ai aucune visibilité pour les mois suivants le facteur humain reste très aléatoire.

VOIES FERRÉES 1 à 50 Très hypothétique

AUTRES 1 à 50
les lotissements sont retardés a cause de la suspension des délais de purges de 

recours

AUTRES 1 à 50 Pas de visibilitée
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ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Impossible de rattraper le CA par manque de dossier

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 De plus le marché va être baissier car de nombreux clients ont suspendus leurs projets

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Nous allons réduire la période de congés d été afin de rattraper un peut la perte

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Voir réponse précédente, les chantiers publics ne vont pas démarrer

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

il faudrait vraiment que nos Clients fassent le forcing afin d'engendrer une phase de 

travaux conséquente, nous sommes prêt à tronquer les congès d'aout pour répondre 

à la demande

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
51 et plus Dans une très légère partie

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
1 à 50 Nous espérons

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 cela va dépendre des priorisations des affaires de nos clients

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50
Compte tenu du contexte, la double peine COVID (avec déconfinement progressif) + 

report des élections municipales

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus
Pas de surcharge de commande. nous allons simplement lisser ce qu'il nous reste à 

produire pour occuper tout le personne du mieux que possible

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50 Trop de retard, impossible de le rattraper.

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 pas de perte

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 du moins je l’espère car le boulot qu'on a pas fais faudra bien le faire quand même

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50

Temps perdu ne se rattrape jamais.Même avec 1 jour de plus dans la semaine et 50 h 

hebdomadaires.

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
51 et plus

Nous avons hélas par nécessite et à juste titre arrête l'activité trop longtemps pour 

pouvoir rattraper le retard

AUTRES 1 à 50 Tout dépendra de la commande publique
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ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 Les gardes d'enfants et les maladies vulnérables nous privent de personnel

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50 la reprise ne pourra être efficace que si la volonté des donneurs d'ordres est forte

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
51 et plus Difficulté du au frein de certain agent des collectivités locales.

TRAVAUX ROUTIERS ET 

AÉROPORTUAIRES
51 et plus recours à l'intérim à faciliter

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 1 à 50 Etre en zone verte et devoir aller travailler en zone rouge cela....

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus Personnels: Peur du risque et garde d'enfants

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus

Seules les commandes nous manquent en fait. nous étions sur un rythme dynamique 

qui a complétement cessé. aujourdh'ui c'est nous qui réclamons du travail. avant le 

mois d'Avril nous gérions la demande...

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50 EPI : on fait avec les moyens dispo et acceptés par le CSE

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 51 et plus
principale difficulté:la lenteur des services des divers donneurs d'ordre ou leur 

manque de volonté

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Bien sur les EPI il les faudra même si on a pas besoins ! mais elles seront obligatoires !

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
51 et plus

le manque de masque risque d’être une raison pour un grand nombre de personne 

pour ne pas vouloir reprendre le travail
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ENQUETE FLASH FNTP #3

VERS UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ?

S PEC IALITE TAILLE C OMMENTAIRES

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
1 à 50

Rependre, oui, mais pour avoir une continuité dans le temps, un arrêt supplémentaire 

de l'activité dans un avenir proche sera fatal à un grand nombre d'Entreprises

CANALISATIONS ET AUTRES 

TRAVAUX DE LA FILIÈRE EAU
51 et plus Quasiment aucun appel d'offre

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 51 et plus

La demande client a fortement baissé. après nous avoir demandé de dimensionner 

nos entreprises au niveau de la demande de 2019 et début 2020, nous nous 

retrouvons sans commande et sans visibilité

OUVRAGES D'ART / GÉNIE CIVIL 1 à 50 LE DERNIER POINT FAIT CRAINDRE UN TROU DE CA AU T4 2020

TERRASSEMENTS / SOUTERRAINS / 

FONDATIONS / MARITIMES
1 à 50 Notre carnet de commande est et était suffisant pour les mois à venir
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