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M. Alfred DEHÉ 
 

 
 
 

Officier de la Légion d’honneur 
 
 
 
Par un décret en date du 5 

août 1954, M. Alfred DEHÉ, 
ancien Président du Syndical 
Professionnel des 
Entrepreneurs de Travaux 
Publics de France et d'Outre-
Mer et ancien Président de la 
Fédération Nationale des 
Travaux Publics, a été promu 
au grade d'Officier dans 
l'Ordre national de la Légion 
d'honneur. Titres 
exceptionnels. 

M. le Président DEHÉ, qui 
est à la tête d'une puissante 
entreprise de travaux publics 
dont l'activité s'étend 
notamment aux travaux de voie ferrée et 
de génie civil, aux travaux d'alimentation 
en eau potable et d'assainissement et aux 
travaux de construction de pistes 
d'aéroport, a particulièrement et 
personnellement contribué à la 
reconstruction du réseau de la SNCF. Il a 
exécuté d'importants travaux pour les 
Houillères nationales et il a participé 
largement aux travaux de pistes des 
aérodromes de Melun-Villaroche, de 
Couvron (Aisne) et de Clastres (Aisne). 

La confiance de ses collègues l'a élevé 
aux plus hautes fonctions dans les 
groupements syndicaux d'entreprises et le 
dévouement et la clairvoyance qu'il y a 
montrés lui ont permis par une action 
personnelle prodiguée sans compter 
d'obtenir les meilleurs résultats. 

 
 
 
 

Sur le plan social, M. le 
Président DEHÉ exerce 
également de multiples et 
importantes fonctions : 
Président de l'Ecole 
d'apprentissage des Travaux 
Publics à Egletons (Corrèze), 
qui assure la formation d'une 
centaine d'ouvriers spécialisés 
chaque année et qui ne cesse 
de se développer ; il est en 
outre Administrateur de la 
Société de Cautionnement 
Mutuel des Entrepreneurs de 
Travaux Publics de France, de 
la Caisse Nationale des 
Congés Payés des 

Entrepreneurs de Travaux Publics de 
France et d'Outre-Mer, de la Caisse 
Nationale de Prévoyance des Cadres du 
Bâtiment et des Travaux Publics, 
Président du Dispensaire d'Hygiène 
Social du secteur de Caudry (Nord), 
groupant 28 communes. 

M. le Président DEHÉ est en même 
temps Conseiller général du département 
du Nord et Maire de Busigny (Nord). 

Sa promotion vient récompenser une vis 
toute de labeur, consacrée au travail du 
chef d'entreprise et du conducteur 
d'hommes qui sait aussi se pencher sur 
leurs besoins et les aider efficacement. 

Nous prions M. le Président DEHÉ de 
trouver ici l'expression des sincères 
félicitations de notre revue pour la haute 
distinction qui lui a été conférée. 


