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3 premières infrastructures vitales 

désignées par le gouvernement en avril, 

remises en service au 19 mai avec les équipes NGE  

[+ déclaration d’Antoine Metzger, président de NGE, sur activité et incidences économiques] 
 

Le 4 avril 2020, le gouvernement plaçait sous la responsabilité des préfets de département 

et de région la reprise de 4 chantiers pour réouverture d’infrastructures essentielles 

« répondant à des URGENCES AVEREES » (circulaire interministérielle du 4 avril 2020). 
 

Le groupe de BTP indépendant NGE (Nouvelles Générations d’Entrepreneurs) a été sollicité avec ses 
filiales spécialisées (terrassement, fondations, activités ferroviaires, préfabrication, auscultation 
topographique…) pour participer à la relance de 3 de ces chantiers pendant la période de confinement, 
dans le respect des règles du guide sanitaire conçu par l’OPPBTP (Organisme Professionnel de 
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) et avec des collaborateurs volontaires. 
 

Ces 3 chantiers, qui concernent une route nationale dans les Pyrénées-Orientales (RN116) et des lignes 
ferroviaires dans le Loir-et-Cher et les Hauts-de-Seine sont chronologiquement les premiers à 
permettre la remise en exploitation complète ou partielle, entre le 26 avril et le 19 mai, 
d’infrastructures endommagées avant le confinement. Le 4ème chantier d’urgence (talus effondré de la 
LGV Est), auquel NGE n’est pas associé, devrait permettre une remise en service en juin. 
 
Au moment de remettre en service une partie de la RN116 - le 19 mai -, Antoine Metzger, président 

du groupe NGE, revient sur les enjeux de ces trois redémarrages anticipés : 

« Deux mois après avoir décidé l’arrêt de nos chantiers le 17 mars à midi, nous sommes dans une 

dynamique forte de relance avec 90% de chantiers repris en France et à l’international. Pendant le 

confinement, nous avons vécu un mouvement de solidarité et de mobilisation inédit : les 3 chantiers, 

pour lesquels le hasard du calendrier a fait que nous soyons sollicités simultanément, nous ont donné 

une longueur d’avance dans la maîtrise des procédures sanitaires grâce à l’engagement de plus de 50 

collaborateurs volontaires et maîtrisant des disciplines très complémentaires pour chacune de ces 

interventions. Leurs retours d’expérience ont donné confiance à tous nos collaborateurs.» 

« Aujourd’hui, à la suite des remises en service de lignes ferroviaires intervenues entre avril et 

début mai, c’est une nouvelle fierté de pouvoir en quelque sorte remettre les clés d’une partie de la 

RN116 aux élus locaux, au préfet et sous-préfet ainsi qu’à le DIR Sud-Ouest après 4 mois de fermeture. 

Cette réouverture partielle illustre parfaitement le rôle des TPE-PME et des ETI du BTP, comme la nôtre, 

au service des territoires pour maintenir des axes économiques vitaux. C’est aussi le symbole de métiers 

qui s’adaptent perpétuellement aux risques et investissent massivement pour la sécurité de leurs 

collaborateurs. De ce point de vue, nous avons été très pro-actifs avec l’achat de plusieurs centaines de 

milliers de masques par semaine, de gel et de tous les nouveaux équipements sanitaires 

nécessaires. Nous avons profondément réorganisé nos installations de chantier - les surfaces ont été 

adaptées -, les équipes ont été renforcées avec un référent Covid par chantier notamment et les postes 

de travail ont été repensés. » 

« Les incidences sur les coûts de construction ne sont pas encore précisément chiffrables, mais la 

mise en sécurité sanitaire obligatoire est un facteur inflationniste que les entreprises de construction 

ne pourront pas assumer seules. Après avoir pu compter sur notre engagement sans faille pour 

accomplir les missions prioritaires et relancer un niveau de production compatible avec les mesures 

de protection anti-covid, les donneurs d’ordre ont à s’interroger sur leur rôle dans une reprise qui 

sera compliquée pour tous mais où nous devons reconstruire gagnant-gagnant. » 

 

https://www.cfdt-ufetam.org/wp-content/uploads/2020/04/circulaire_04-04-20_prefets_activite_btp.pdf
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