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« Équiper la France, c’est construire et entretenir des infrastructures au service 
de l’attractivité de notre pays »
J’entends souvent dire que la France est un pays bien doté en infrastructures. En fait, 
les ouvrages les plus innovants qui font l’actualité masquent une autre réalité : celle de
réseaux vieillissants à entretenir et rénover. Dans une économie mondialisée, l’attractivité
économique d’un pays dépend notamment de la performance et de la modernité de ses
équipements. Le développement des territoires passe par des infrastructures adaptées et
permettant un transport de qualité, c'est-à-dire dans les délais, sans interruption de service
et laissant l’empreinte la plus faible possible sur l’environnement. Il est donc impératif
de continuer à investir dans la capacité de nos réseaux sans négliger la qualité et le bon
entretien du patrimoine existant.

« Les entreprises de Travaux Publics accompagnent les mutations de notre société »
Nos entreprises ont un rôle prépondérant à jouer dans notre société. Elles recrutent plus
de 10 000 jeunes par an et leur assurent un avenir avec des évolutions de carrière : 
l’ascenseur social est bien une réalité pour nous. En réhabilitant des quartiers parfois
défavorisés, les Travaux Publics favorisent l’intégration sociale et améliorent le cadre de
vie des populations. Cette qualité des aménagements se traduit aussi par la bonne prise
en compte de l’environnement : intégration au paysage, respect du milieu naturel,
préservation des ressources sont des paramètres que nos entreprises intègrent dans
leurs projets. Ainsi, en alliant développement économique, social et environnemental,
les Travaux Publics sont un formidable vecteur du développement durable.

« Avoir une approche globale de la politique des infrastructures de transport au
cours des prochaines années »
Il est nécessaire que la politique en matière d’infrastructures évolue dans notre pays.
Penser globalement cette politique d’infrastructures, cesser d’opposer un mode à l’autre
mais au contraire exploiter leurs complémentarités me semblent des évolutions incontour-
nables. C’est pourquoi, la FNTP propose qu’un Pacte national des infrastructures de
transport soit adopté : nous souhaitons le voir appliquer le plus rapidement possible car il
est urgent d’avoir enfin une vision globale sur les projets, leur financement et leur mise en
œuvre. D’autres pays européens ont réussi à le faire grâce à l’affectation de ressources
pérennes au développement et à l’entretien de leurs infrastructures. La France avait fait 
un premier pas avec la création d’une agence de financement dédiée ; il faut maintenant
lui donner les moyens de ses ambitions. C’est à cette condition que notre pays restera
compétitif !

Patrick Bernasconi
Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics

point de vue

Les entreprises de Travaux Publics 
accompagnent les mutations de notre société 
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panorama 2006

35,4 %

18,3 %

17,3 %

12,8 %

7,9 %

3,5 %

1,8 %

1,6 %

1,0 %

0,4 %

Travaux routiers

Adduction d’eau, assainissement, autres canalisations et installations

Terrassements

Travaux électriques

Ouvrages d’art et d’équipement industriel

Fondations spéciales, sondages, forages

Travaux souterrains

Voies ferrées

Travaux en site maritime ou fluvial

Travaux de génie agricole

RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ
SELON LA NATURE DES TRAVAUX

CLIENTÈLE 
DES TRAVAUX PUBLICS

STRUCTURE DE L’APPAREIL PRODUCTIF
PAR TRANCHE D’EFFECTIFS TRAVAUX PUBLICS

Chiffre d’affaires 
en millions d’euros

Nombre d’entreprises

Taux d’évolution
en volume

11

14,3

11,9
7 496

706
74

entreprises de moins de 51 salariés TP
entreprises de 51 à 500 salariés TP
entreprises de plus de 500 salariés TP

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
2006/2005
(chiffre d’affaires en millions d’euros)

Moins de 0 %
Entre 0 et +10 %
Supérieur ou égal à 10 %

MARCHÉ INTÉRIEUR

33,2 % Secteur privé

11,8 % Entreprises 
publiques

5,7 % État

3,1 % Concessions 
et sociétés 
autoroutières

46,2 % Collectivités 
locales

2 381

6 733

1 433

872

4 426

3 3581 666

837

789
1 306

925

645
2 125

846
459

2 104

1 764

1 690

847

973 1 017

37,2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires

8 276
entreprises

251 323
salariés

+4,5 % d’évolution
2006/2005 en volume
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RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ
SELON LA NATURE DES TRAVAUX

41,2 %

18,6 %

15,6 %

10,5 %

7,6 %

3,4 %

1,8 %

1,1 %

0,2 %

Travaux routiers et terrassements généraux

Travaux électriques

Travaux de la filière eau et environnement

Ouvrages d’art et d’équipement industriel

Fondations spéciales, sondages, forages

Travaux de transport et de distribution de gaz et fluides divers

Voies ferrées

Travaux souterrains

Travaux en site maritime ou fluvial

MARCHÉS EXTÉRIEURS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DE L’ACTIVITÉ EN MILLIONS D’EUROS

• Amérique du Nord
3 086,8
16,2 %

• Amérique Latine
1 322,8
7,0 %

• Europe
9,752,3
51,3 %

• Afrique
2 780,9
14,6 %

Chiffre d’affaires réalisé dans la zone      Poids de la zone dans l’activité totale

• Proche et Moyen-Orient
791,4
4,2 %

• Asie
853,3
4,5 %

• Océanie
367,0
1,9 %

• Régions non précisées
59,3
0,3 %

19 milliards d’euros
de chiffre d’affaires

+6,0 % d’évolution
2006/2005 en volume

+7,7 % d’évolution
2006/2005 en valeur

ÉVOLUTION DU CA DES ENTREPRISES FRANÇAISES
DE TRAVAUX PUBLICS SUR LES MARCHÉS
EXTÉRIEURS EN MILLIARDS D’EUROS
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LE MONTANT GLOBAL DES 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2006 PAR

LES ENTREPRISES FRANÇAISES DE

TRAVAUX PUBLICS S’ÉLÈVE À PLUS

DE 56 MILLIARDS D’EUROS, EN

HAUSSE DE +8,9 % EN VALEUR.

LA CONJONCTURE DEMEURE BIEN

ORIENTÉE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

TANDIS QUE LES ENTREPRISES 

RENFORCENT LEURS POSITIONS 

À L’INTERNATIONAL. CES TENDANCES

SE POURSUIVENT ENCORE AU 

1ER SEMESTRE 2007. 8 000 ENTREPRISES

EMPLOYANT PLUS DE 250 000 SALARIÉS

PERMANENTS SONT ACTIVES DANS LA

DIZAINE DE SPÉCIALITÉS DES TRAVAUX

PUBLICS ET ŒUVRENT À LA RÉALISATION

DES INFRASTRUCTURES UTILES AU

QUOTIDIEN DE CHACUN.
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marché intérieur

EN 2006, LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA PROFESSION PROGRESSE

DE +9,5 % EN VALEUR (+4,5 % EN VOLUME) ATTEIGNANT 37,2 MILLIARDS

D’EUROS. L’ANNÉE 2007 SE PRÉSENTE COMME LA CINQUIÈME

ANNÉE DE CROISSANCE CONSÉCUTIVE, AVEC UNE CONJONCTURE

PARTICULIÈREMENT BIEN ORIENTÉE AU PREMIER SEMESTRE.

64 %
de clientèle 

publique

Consolidation 
de la croissance
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DIX SPÉCIALITÉS POUR UNE PROFESSION
Les Travaux Publics regroupent une large palette d’activités : de la pose de revêtements
routiers ou de canalisations à la réalisation d’ouvrages d’art en passant par la construction
de réseaux électriques. Dix grandes spécialités structurent la Profession, cinq d’entres elles
assurent plus de 90 % du chiffre d’affaires en 2006. 

Il s’agit respectivement des travaux routiers (13,2 milliards d’euros), des canalisations 
d’eau et d’assainissement (6,8 milliards d’euros), des terrassements (6,4 milliards d’euros),
des travaux électriques (4,8 milliards d’euros) et des ouvrages d’art (3 milliards d’euros).
S’ajoutent ensuite des activités plus spécifiques de fondations spéciales, travaux souterrains,
voies ferrées, travaux maritimes et fluviaux, génie agricole pour un total de 3 milliards d’euros.

CROISSANCE POUR LA PLUPART DES SPÉCIALITÉS
Depuis quatre ans, le marché français des Travaux Publics connaît une évolution favorable.
Ainsi en 2006, l’activité progresse en volume de +4,5 %. Excepté les travaux maritimes et
fluviaux, l’ensemble des spécialités enregistre une sensible augmentation. Parmi les plus
dynamiques : les ouvrages d’art et d’équipements industriels (+13,5 %), les travaux routiers
(+8,2 %), les travaux souterrains (+7,4 %), les travaux de canalisations d’eau et 
d’assainissement (+5,4 %), les terrassements (+4,2 %).

DE MULTIPLES FACTEURS DE DYNAMISME 
Les ressorts de la croissance des Travaux Publics sont nombreux. L’aménagement et les
transports urbains, l’environnement et le bâtiment font partie des principaux facteurs de
dynamisme.

Les projets d’infrastructures de transport et d’aménagement urbain se multiplient. Les
municipalités se dotent de lignes de tramways ou étendent celles existantes comme à
Mulhouse ou Nantes. Ces chantiers sont la plupart du temps intégrés dans des politiques
globales d’aménagement urbain : requalification de l’espace, démolition-reconstruction de
logements dans le cadre de rénovation urbaine...

La meilleure prise en compte de l’environnement est un vecteur de développement pour
les Travaux Publics. Par exemple, la gestion des eaux usées ou des déchets requiert 
d’importants investissements à l’instar de la station d’épuration d’Achères dans les
Yvelines ou du traitement des déchets d’Isséane à Issy-les-Moulineaux. À cet égard, la
réglementation européenne joue un rôle incitatif fort. La directive sur les eaux résiduaires
urbaines (ERU) impose ainsi d’améliorer les traitements d’épuration. Malgré les efforts en la
matière, la France est encore en retard vis-à-vis des échéances fixées.

Travaux routiers :

35 %
de l’activité

Commandes des
grands opérateurs

publics :

+10 %

Ouvrages d’art :

+13,5 %
de croissance
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Le dynamisme du bâtiment offre de nombreux débouchés aux entreprises de
Travaux Publics, que ce soit au niveau des petits et moyens terrassements, des
fondations spéciales, et plus généralement des travaux touchant à la voirie et aux
réseaux divers. En 2006, les mises en chantier de logements se sont élevées à
un niveau inégalé depuis 27 ans !

EFFORT PONCTUEL EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
En 2006, les crédits de paiement destinés aux infrastructures de transport 
augmentent sensiblement via le budget de l’AFITF (Agence de Financement des
Infrastructures de Transport de France). Se substituant aux dotations de l’Etat, le
budget passe de 900 millions d’euros à près de 2 milliards en 2006. Il permet
notamment de financer le début des travaux de la LGV Rhin-Rhône (branche Est) et
l’achèvement du volet routier des contrats de plan 2000-2006. Au-delà de 2008,
l’agence n’aura cependant plus la capacité financière, avec ses ressources
actuelles, pour maintenir le même volume d’investissement.

ENTRETENIR POUR PÉRENNISER LES ÉQUIPEMENTS
Les travaux d’entretien, de réhabilitation et d’amélioration participent à la gestion
patrimoniale des équipements existants. Ils s’étendent à des activités plus « lourdes »
telles que la modernisation, l’aménagement ou le renforcement d’infrastructures.
En 2006, ils génèrent un chiffre d’affaires de près de 12 milliards d’euros, en
hausse de +7,5 % en volume. L’entretien représente une part de plus en plus
importante de l’activité : 36 % du chiffre d’affaires en 2006 contre 27 % au début
des années 1990.

HAUT DE CYCLE ATTEINT EN 2007
Bénéficiant de conditions climatiques exceptionnelles, les volumes d’activité ont
été très élevés au début de l’année. Compte tenu des résultats sur les 8 premiers
mois, 2007 sera la cinquième année de croissance consécutive. Cependant, les
signes avant coureurs d’un retournement de tendance s’accumulent : l’activité
fléchit doucement, les entrées de commandes décélèrent et les opinions sur
l’activité future sont moins optimistes. Le début de l’année 2008 sera moins dynamique,
d’autant plus qu’à l’approche des élections municipales les investissements des
communes marquent traditionnellement une pause.

20
03

3,2

2,8

2,4

20
06

20
05

20
04

20
07

3,6

milliards d’euros constants, moyenne mobile 3 mois
données cvs-cjo

MONTANT DES TRAVAUX RÉALISÉS

Amélioration-entretien

36 %

Travaux neufs

64 %

RÉPARTITION
ACTIVITÉ 
NEUF-ENTRETIEN

Travaux réalisés 
premier semestre

2007/2006 :

+13%
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INVESTISSEMENTS DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES LOCALES ET TRAVAUX PUBLICS 
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indice base 100 en 1990 en monnaie constante

Source : INSEE - Comptes de la Nation et FNTP

Administrations Publiques locales

Chiffre d’affaires TP
collectivités locales

Décentralisation, intercommunalité, nouvelles formes de
marchés : la clientèle des Travaux Publics connaît de profonds
changements depuis une vingtaine d’année. Les entreprises
de Travaux Publics se sont adaptées.

Les collectivités locales au cœur des Travaux Publics

En l’espace de 25 ans, les collectivités locales sont deve-
nues des acteurs majeurs en matière d’aménagement, de
compétitivité des territoires et de développement économique.
L’investissement local représente 72 % de l’investissement
public total et génère plus de 46 % du chiffre d’affaires des
Travaux Publics en 2006.

Les communes en constituent le socle mais cèdent pro-
gressivement leur place aux groupements intercommunaux.
Ces structures, dotées de moyens propres, prennent de
plus en plus en charge d’importants investissements
concernant l’eau, l’assainissement, le traitement des déchets et
les transports. Elles sont en outre peu sensibles au cycle
électoral pour la programmation des projets. Communes et
groupements représentent un volume d’affaires pour les
Travaux Publics de plus de 13,1 milliards d’euros en 2006, en
hausse de +10 %.

La décentralisation bouleverse le rôle et la place de chaque
donneur d’ordres. L’Etat se désengage peu à peu des Travaux
Publics, tout au moins en tant que maître d’ouvrage. En
2006, il représente moins de 5,5 % du chiffre d’affaires de la
profession contre près de 15 % au début des années 80.

Le rôle de la sphère privée s’élargit

Les maîtres d’ouvrage traditionnels du secteur privé (entrepri-
ses commerciales, industrielles, particuliers, sous-traitance...)
représentent un volume d’affaires significatif de plus de 
12,4 milliards d’euros en 2006 (33 % du chiffre d’affaires total).

Depuis quelques années, le rôle de la sphère privée s’élargit.
Tout d’abord, les principales sociétés autoroutières sont
désormais privatisées. Ensuite, le privé devient de plus en
plus un partenaire du financement et de l‘exploitation des
infrastructures à travers les PPP (Partenariats Public Privé).
Plusieurs projets sont annoncés : Sud Europe Atlantique et
contournement de Nîmes et Montpellier en voies ferrées à
grande vitesse, autoroutes A88, A150… et le canal Seine-
Nord. En 2006, sociétés et concessions autoroutières sont à
l’origine de près de 3 % des commandes aux entreprises de
Travaux Publics.

UNE MUTATION DE LA CLIENTÈLE DES TRAVAUX PUBLICS
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marché intérieur

Ile-de-France / 
Nord – Pas-de-Calais / Picardie  

• Paris : extension de la ligne 13
du métro

• Issy-les-Moulineaux : 
traitement de déchets ISSEANE

• Rungis-Croix de Berny : 
bus en site propre 

• Nanterre : pôle multimodal
• Beauvais : contournement routier

• A25 : Lille - Dunkerque 
• Guesnain-Douai : 

tramway (1ère phase)
• Roubaix : pont des Couteaux

Alsace / Bourgogne /  
Champagne-Ardenne /  

Franche-Comté / Lorraine 
• Wintzenheim : déviation 

• Nièvre : réseau haut-débit
• Besançon : contournement routier

• Frouard : contournement ferroviaire
• Sainte-Marie-aux-Mines : 

modernisation du tunnel 
• Montbéliard : pont sur le Doubs

• RN19 : liaison A31-Delle

Mulhouse :
Tramway et tram-train
Depuis 2006, la ville de Mulhouse dispose d’un réseau 
de tramway de 12 km. A l’horizon 2011, le réseau sera porté
à 20 km avec l’arrivée du tram-train qui desservira plus de
300 000 habitants. Ces rames seront capables d’évoluer en
ville comme un tramway et en rase campagne à la manière
d’un train.

Rhin-Rhône
Ligne TGV
Le chantier de la LGV Rhin-
Rhône a démarré en 2006. 
La branche Est reliera Dijon 
à Mulhouse grâce à 140 km 
de voies nouvelles. 
La construction de la ligne
comporte 2 phases : 
les terrassements et les 
ouvrages d’art de 2006 à
2009, puis de 2009 à 2011
pour les équipements 
ferroviaires. La liaison Paris-
Belfort se fera en 2h20, soit 
un gain de temps de 1h30.

Quelques chantiers 
en France 2006-2007
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Basse-Normandie / Bretagne /
Centre / Haute-Normandie / 
Pays de la Loire
• Quimper : contournement nord-ouest
• Brest : port de plaisance
• A 19 : Courtenay –Artenay
• Le Mans : tramway 1ère ligne
• Nantes - Les Sables : 

électrification ferroviaire
• Château d’Olonnes : 

station d'épuration
• Flamanville : réacteur nucléaire EPR
• Le Havre : postes à quai au port 2000

Aquitaine / Limousin / 
Midi-Pyrénées / Poitou-Charentes
• Bordeaux : Laser Mégajoule 
• Brive : réseau haut débit
• RCEA : Séguines-la-Barre 
• Brive-Souillac : aéroport
• Toulouse-Blagnac : tramway (ligne E)
• Montauban : 

aménagement de berges 
• Angoulême : 

contournement est (2ème tranche)

Auvergne / Languedoc-Roussillon
/ Provence-Alpes-Côte d’Azur 
/ Rhône-Alpes
• RN122 : tunnel du Lioran 
• Perpignan-St Charles : 

transport combiné route/fer
• Toulon : tramway (1ère phase)
• Marseille : complexe sportif
• Corse : haut débit
• Grenoble : tramway (3ème ligne)
• Lyon-St-Exupéry : tramway 
• Vallauris-Golfe Juan : station d’épuration

Mont-Saint-
Michel
Désensablement
L’opération de rétablissement 
du caractère maritime du Mont-
Saint-Michel devrait durer 6 ans.
Les travaux ont commencé par 
la construction d’un barrage
hydraulique sur le Couesnon 
qui facilitera l’élimination des
sédiments. En 2007, d’autres
aménagements hydrauliques 
suivront afin d’extraire 1,5 million
de m3 de sédiments. La dernière
phase du projet sera consacrée à
la construction d’un parc de sta-
tionnement à 2,5 km du Mont.

Genève-Annecy
Autoroute A41
La construction de cette liaison autoroutière de 19 km 
permettra de relier directement Genève à Annecy. Quatre 
viaducs seront réalisés en simultané et le creusement du tunnel
du Mont-Sion, principal ouvrage d'art du projet, s’étalera sur
18 mois. Ce tunnel bi-tube aura une longueur de 3,1 km. 
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Plusieurs groupes français figurent parmi les leaders mondiaux du secteur des
Travaux Publics et exportent leur savoir faire partout dans le monde. D’autres
entreprises, de taille plus modeste, se positionnent aussi sur des projets en
dehors des frontières françaises afin d’y mettre en œuvre des solutions créatives et
performantes. La priorité est souvent donnée à des opérations à forte valeur
ajoutée faisant appel à des techniques originales ou à des montages financiers
complexes : le nombre croissant de projets développés en concession en est
une manifestation concrète et prouve la capacité des entreprises à s’engager
sur une longue durée. La présence des entreprises françaises est mondiale. 
En 2006, une part importante de la croissance se concentre néanmoins sur
quelques zones géographiques stratégiques.

LA PRÉSENCE EN EUROPE SE RENFORCE ENCORE
L’Europe est le marché domestique des entreprises françaises ; elle compte
pour 51 % de leur activité hors métropole avec près de 9,8 milliards d’euros de
travaux, en hausse de +8,6 %. Cette croissance atteint même +11 % dans les
pays de l’ancienne Union européenne à 15 : contrairement aux années précédentes,
c’est l’Europe de l’ouest qui a le plus tiré la croissance. Les signes de reprise sur
le marché allemand y contribuent notamment (+12,3 % pour l’activité française
en Allemagne). Néanmoins, l’activité reste aussi soutenue en Europe centrale :
République tchèque ou Hongrie figurent parmi les 10 premiers pays clients.

AMÉRIQUE DU NORD : LA ROUTE TOUJOURS DYNAMIQUE
Avec un montant de travaux de 3,1 milliards d’euros (+8,3 %), l’Amérique du
Nord est la deuxième zone d’activité des entreprises françaises. La route et le
terrassement, avec +13,8 % de progression, sont les principaux moteurs de la
croissance. Ces deux activités représentent dorénavant plus de 80 % des 
travaux dans la région. 

marchés extérieurs

APRÈS LA FORTE REPRISE DE L’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 

PRÉCÉDENTE, 2006 CONFIRME LE DYNAMISME DES

ENTREPRISES FRANÇAISES DE TRAVAUX PUBLICS À 

L’INTERNATIONAL : LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES S’ÉTABLIT

À 19 MILLIARDS D’EUROS, EN PROGRESSION DE +7,7 %

EN VALEUR. LES CHANTIERS HORS MÉTROPOLE

REPRÉSENTENT AINSI AUJOURD’HUI PLUS DU TIERS

DE L’ACTIVITÉ TOTALE DE NOS ENTREPRISES.

Rythme soutenu

51 % 
de l’activité hors

métropole réalisée
en Europe
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Une part importante des travaux routiers concerne l’entretien : les fortes variations 
climatiques selon les saisons imposent en effet des contraintes élevées sur les 
infrastructures nécessitant des interventions fréquentes. 

MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ EN AFRIQUE MALGRÉ UNE FORTE CONCURRENCE
Depuis quelques années, l’activité Travaux Publics sur le continent africain est marquée
par l’arrivée d’une concurrence chinoise à très bas coût. Grâce à leur implantation
ancienne et à leur savoir faire, les entreprises françaises maintiennent des positions
fortes dans de nombreux pays en favorisant l’emploi d’une main d’œuvre locale. Elles
participent à des projets de développement à l’instar de l’électrification de zones rurales,
de l’adduction d’eau ou de la construction de voies de communication. En 2006, le
montant des travaux s’élève à près de 2,8 milliards d’euros sur ce continent.

ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES DANS LES AUTRES ZONES 
Le chiffre d’affaires réalisé en Amérique Latine progresse légèrement et atteint 1,3 milliard
d’euros, principalement sous l’effet d’une hausse de la filière eau. En Asie, l’activité
chute pour la 5ème année consécutive (853 millions d’euros) : la concurrence locale est
de plus en plus forte et les entreprises françaises y privilégient des projets complexes
(comme le pont de Masan Bay en Corée du Sud réalisé en concession). Enfin, au
Proche et Moyen Orient, l’activité est en légère croissance malgré une situation 
géopolitique instable : les travaux d’adduction d’eau et d’assainissement y constituent
plus des deux tiers des travaux.

DOM-TOM : BOOM DE L’ACTIVITÉ
Si les dernières années avaient déjà été dynamiques, 2006 marque une très forte
accélération dans les DOM-TOM puisque l’activité y progresse de plus de moitié :
le chiffre d’affaires atteint 1,2 milliard d’euros, soit plus de 6 % de l’activité sur les
marchés extérieurs. Plusieurs grands chantiers montent en effet en puissance (pas de
tir pour la fusée Soyouz en Guyane ou route des Tamarins à La Réunion). De plus, ce
haut niveau d’activité s’annonce durable avec le lancement prochain de nouveaux
chantiers d’envergure tel le projet de tram-train à La Réunion. 

80 %
environ de 
l’activité est 

réalisée par des
filiales locales

Route et 
terrassement : 

plus de 

45 %
de l’activité 

hors métropole

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ HORS MÉTROPOLE
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

10 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

en milliards d’euros courants

Europe

Amérique 
du Nord

Afrique

Asie

2 205

1 620

1 400

1 107

1 015

963

882

741

447

431

États-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

Espagne

Rép. tchèque

Canada

Hongrie

La Réunion 

Pays-Bas

LES 10 PRINCIPAUX
CLIENTS HORS
MÉTROPOLE EN 2006
(chiffre d’affaires en millions d’euros)
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marchés extérieurs

Afrique du Sud  
• Voie ferrée Johannesburg-Pretoria

Algérie
• Métro d’Alger

• Barrage de Koudiat Acerdoune

Chine
• Tunnel bi-tube à Shanghai

Congo
• Adduction d’eau à Brazzaville

Corée du Sud
• Pont de Masan Bay

Dubaï
• Métro aérien

Egypte
• Métro du Caire

Espagne
• LGV Perpignan-Figueras

États-Unis
• Travaux autoroutiers

• Tunnels pour l’assainissement 
d’eaux usées

Finlande
• Centrale nucléaire EPR

de Okiluoto

Hongrie
• Ligne 4 du métro de Budapest

Inde
• Pipeline sous le fleuve Vashista

Godavari

Hongrie
Pont de Dunaujvaros
Le pont à haubans de Dunaujvaros, d’une
longueur de 1 700 mètres permettra le
franchissement du Danube par l’autoroute M8. 
La travée centrale est composée d’une arche en
acier haute de 50 mètres et d’un tablier long de
308 mètres et large de 14 mètres. Cette structure 
indépendante de près de 9 000 tonnes a été
amenée grâce à des barges.

Chypre
Aéroports
Les travaux des aéroports de Chypre comprennent
la conception et la construction de deux nouvelles
plates-formes aéroportuaires, remplaçant les aérogares
actuelles devenues obsolètes. Le nouveau terminal
de Larnaka sera d’une superficie de 100 000 m2 et
celui de Paphos, de 20 000 m2. Les travaux incluent
également 80 hectares de travaux d’aménagement
extérieurs. Ces deux aéroports pourront à terme
accueillir plus de 10 millions de passagers, contre
6,5 millions aujourd'hui.

Quelques chantiers 
français dans le monde
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Libye
• Stations de pompage

Madagascar
• Rénovation de la RN6

Mali
• Route de Gao

Maroc 
• Centrales hydroélectriques

Mexique
• Station d’épuration 

de San Luis Potosi

Monaco
• Tunnel routier

Oman
• Barrage de Wadi Dayqah

Philippines
• Électrification de villages

République tchèque
• Contournement urbain

d’Otrokovice

Royaume-Uni
• Pont de Kincardine en Ecosse
• Rénovation de la rocade de Walsall
• Éclairage public en contrat PPP

Russie
• Pont de Serebryany Bor

Serbie
• Échangeur sur l’autoroute E75

Suède 
• Tunnel de Hallandsäs

Thaïlande 
• Liaison ferroviaire de l’aéroport 

de Bangkok

Trinité-et-Tobago 
• Échangeur autoroutier

de
par

de

La Réunion
Route des
Tamarins
Cette route assurera la liaison entre les
principales villes de l’île par une infra-
structure à 4 voies. Elle nécessite un
investissement de 625 millions d’euros et
sera mise en service en 2010. Étant donné
le développement économique et démo-
graphique de l’île, cet axe devrait accueillir
en 2015 plus de 70 000 véhicules par jour.

Nigeria
Réservoirs de gaz naturel
liquéfié à Bonny Island
4 réservoirs de GNL sont en cours de construction.
L’un d’entre eux est un réservoir cryogénique de 
60 mètres de diamètre et 40 mètres de haut. 
Ils permettront d’accroître les capacités de
stockage de cet important centre de traitement 
et de conditionnement de produits gaziers extraits
des gisements du golfe de Guinée. 
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emploi / formation

Deux priorités : 
recruter et former

2 %

10 %

12 %

13 %

15 %

15 %

12 %

11 %

5 %

4 %

1 %

de 60 à 64

de 55 à 59

de 50 à 54

de 45 à 49

de 40 à 44

de 35 à 39

de 30 à 34

de 25 à 29

de 22 à 24

de 18 à 21

- de 18 ans

RÉPARTITION DES SALARIÉS TP 
EN FONCTION DE LEUR ÂGE

Données CNETP (2006)

En 2006 plus de 251 300 salariés travaillent dans les Travaux
Publics. Les deux tiers sont des ouvriers tandis que les ETAM
(employés, techniciens et agents de maîtrise) représentent
22 % et les cadres 11 % des effectifs. 

DES BESOINS EN RECRUTEMENT SOUTENUS
Avec le vieillissement de la population, de nombreux actifs
devront être remplacés au cours des prochaines années :
dans les Travaux Publics, un quart des salariés a plus de
50 ans. On estime que la moitié des entrepreneurs et le quart
des ouvriers qualifiés partiront à la retraite d’ici dix ans.
Compte tenu de ce phénomène et du dynamisme de la
conjoncture, la Profession doit recruter 10 000 jeunes par an.

RECRUTER, FORMER, FIDÉLISER ET OFFRIR AINSI UN AVENIR AUX JEUNES : CE SONT

DES LEITMOTIVS POUR LA PROFESSION DES TRAVAUX PUBLICS. FACE AU 

VIEILLISSEMENT DE LEURS SALARIÉS, LES ENTREPRISES SE SONT ENGAGÉES DANS

UNE DÉMARCHE DE VALORISATION DE LEURS MÉTIERS. AUJOURD’HUI, 10 000 JEUNES

PAR AN DOIVENT REJOINDRE UN SECTEUR DYNAMIQUE TANT PAR L’ÉVOLUTION 

DE SON ACTIVITÉ, DE SES EFFECTIFS, QUE PAR CELLE DE SES TECHNIQUES. 
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Or, à fin 2006, la moitié des chefs d’entreprises de Travaux
Publics déclarait ne pas pouvoir augmenter son activité par
manque de main-d’œuvre. Cette pénurie de main-d’œuvre
qualifiée dans un pays où le taux de chômage reste très
élevé depuis plus de 20 ans est paradoxale. C’est pourquoi
les efforts en matière de formation initiale sont conséquents
depuis plusieurs années. En janvier 2007, 12 764 élèves
suivent une formation dans un établissement (lycée ou
centre de formation d’apprentis) préparant aux métiers 
des Travaux Publics. Pour les formations spécifiques aux
Travaux Publics, les effectifs en apprentissage sont en 
augmentation de 20 % par rapport à 2005-2006. Le taux
de remplissage des sections pour ces formations atteint
désormais 83 %.

UN AVENIR POUR LES JEUNES GRÂCE 
À LA FORMATION
Acteur citoyen, le secteur des Travaux Publics propose 
un avenir aux nouvelles générations avec des métiers 
intéressants et attractifs. De nombreux métiers sont acces-
sibles à tous les niveaux, du CAP à BAC+5, de l’ouvrier 
à l’ingénieur. L’ascenseur social demeure une réalité dans
la Profession : une personne motivée et désireuse d’évoluer
pourra accéder plus facilement qu’ailleurs à des postes 
à responsabilités. Ainsi, 76 % des conducteurs de travaux,
qui avaient reçu une formation initiale courte, ont accédé 
à ce poste par la promotion interne. Parallèlement à cela,
les salariés connaissent une évolution très significative de
leurs salaires. De plus les métiers, touchant différentes 
spécialités (construction de route, canalisation, réseau
électriques etc…) valorisent le travail manuel et en équipe,
intégrant de surcroît un contenu technologique de plus en
plus fort. Enfin, les salariés des Travaux Publics ont la
satisfaction du travail bien fait : ils peuvent être fiers d’avoir
achevé un ouvrage qui sera durable et utile à la collectivité.

ÉVOLUTION 
DES EFFECTIFS 
DES ÉLÈVES ET 
DES APPRENTIS 
EN FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES TP
ENTRE 2005-2006 
ET 2006-2007

Scolaires

Source : enquête FNTP auprès 
des établissements d’enseignement 
préparant aux diplômes 
des Travaux Publics.

Apprentis Total

3 514
3 659

2 620
3 138

6 134

6 797

2005-2006

2006-2007

100 000 
jeunes à recruter

en 10 ans

+ de 30 
métiers différents

dans les TP
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ÉQUIPER NOTRE PAYS EN 

INFRASTRUCTURES MODERNES 

ET PERFORMANTES :

LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS,

DANS LEUR DIVERSITÉ DE TAILLE OU

D’ACTIVITÉ, Y ŒUVRENT TOUTES AU

QUOTIDIEN. POUR REMPLIR CE RÔLE

AVEC EFFICACITÉ ELLES DOIVENT

RÉPONDRE À DE NOUVEAUX 

ENJEUX. DÉFIS DU FINANCEMENT, DU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

RESPONSABLE, DE LA MOBILITÉ DES

PERSONNES ET DE LA PRÉSERVATION

DES RESSOURCES DOIVENT

AUJOURD’HUI ÊTRE RELEVÉS AVEC 

SUCCÈS POUR QU’UN PATRIMOINE DE

QUALITÉ SOIT TRANSMIS AUX 

GÉNÉRATIONS FUTURES.

FNTP  12/11/07  15:15  Page 18



19

équiper 
la France
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La campagne “Équiper la France”, lancée par la FNTP,
comporte 5 grands thèmes d’actions :

• le financement et la gouvernance,
• la qualité des réseaux,
• l’aménagement durable,
• la mobilité pour tous, 
• la maîtrise de l’énergie.

À partir des propositions et solutions élaborées pour chacun
de ces thèmes la profession des Travaux Publics propose
aujourd’hui de conclure un “pacte” pour les infrastructures. 
Il s’agit ainsi de clarifier les objectifs des projets, de fixer
des engagements dans les processus de décision et de
financement pour programmer les principales infrastructures
utiles à la France.

équiper la France

www.equiperlafrance.net

Ce site participatif est à la fois un moyen de s’informer 

et de débattre d’une question qui nous concerne tous :

l’équipement de la France dans les années à venir !

Sa mission : définir un programme pluri-annuel de 

développement et de gestion des infrastructures. 

Il redéfinirait les rôles et responsabilités respectives de

l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités

locales, des opérateurs privés et publics en matière 

de mobilité et de transports. Ce pacte devra également

soutenir le développement de la comodalité 

(complémentarité entre les différents modes de transport). 

Son fonctionnement : ce programme serait inscrit dans

une loi-cadre votée par le Parlement. 

Son financement : l’Agence de Financement des 

Infrastructures de Transport de France (AFITF) serait chargée

de financer le programme avec des compétences élargies.

“équiper la France”
les enjeux pour demain

LE PACTE NATIONAL DES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

ÉQUIPER LA FRANCE, C’EST RÉPONDRE À DE NOUVEAUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ,

QU’ILS SOIENT ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX OU SOCIAUX. 

EN S’ADAPTANT À CETTE NOUVELLE DONNE, LES INFRASTRUCTURES SONT

AUJOURD’HUI GAGE D’ATTRACTIVITÉ ET DE QUALITÉ DE VIE DANS NOTRE PAYS.
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ÉTAT ET AFITF : DES RÔLES EN TRANSFORMATION
Depuis vingt-cinq ans, la dette publique a été multipliée par plus de cinq. Elle est passée
du cinquième à près des deux tiers du Produit Intérieur Brut soit, à fin 2006, 1 150 milliards
d’euros. Aujourd’hui, les intérêts de cette dette sont devenus le deuxième poste de dépenses
de l’Etat. Cette dégradation tend à faire de l'investissement public une variable d'ajustement
et à différer l'engagement des crédits de paiement affectés à des programmes d'infrastructures,
pourtant approuvés.

Quant à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), créée
en 2004 pour porter la part de l’Etat dans le financement de grands projets structurants, 
le montant de ses ressources propres se réduira fortement à partir de 2008. Or, le domaine
d’intervention de cette agence n’a cessé de s’élargir avec de nouveaux grands projets, l’achè-
vement des Contrats de Plan au-delà de 2006 ou le versement de subventions à des projets
de transports collectifs. A fin 2008, l’AFITF aura consommé la dotation en capital de 4 milliards
d’euros attribuée lors de la privatisation des sociétés d’autoroute et ne disposera plus que du
produit de ressources récurrentes qui lui sont affectées, soit 800 millions d’euros par an alors
que ses engagements annuels sont compris entre 2 et 2,5 milliards d’euros.

PRENDRE LA DÉCISION D’INVESTIR ET SE DONNER LES

MOYENS D’ÉQUIPER LA FRANCE : C’EST UN DES ENJEUX

MAJEURS DU PAYS À UNE PÉRIODE CHARNIÈRE EN MATIÈRE

DE FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCE. UNE NOUVELLE

DONNE EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES

SE MET EN EFFET PROGRESSIVEMENT EN PLACE.

Ressources
récurrentes : 800 M€

• Taxe d’Aménagement 
du Territoire

• Redevance Domaniale

• Radars

Ressources
potentielles : 1 600 M€

• Taxe Poids-Lourds

• Péages urbains

• …

BESOIN ANNUEL
DE FINANCEMENT
DE L’AFITF 
À PARTIR DE 2009 
= 2,4 Md€

Le financement 
et la gouvernance
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équiper la France

Construire l’Europe, c’est relancer les projets du Réseau

Transeuropéen de Transport (RTE-T). Les montants programmés

sur la période 2007-2013 pour ces réseaux restent néanmoins

très insuffisants : de l’ordre de 8 milliards d’euros alors que

160 milliards devraient être investis pour respecter le planning

des 30 projets prioritaires d’ici 2020. Dans ces conditions, les

cofinancements européens risquent de ne pas produire l’effet

de levier attendu.

Concernant les sections françaises, il s’agit essentiellement

de liaisons ferroviaires à grande vitesse (5 projets sur 6

concernés) : vers l’est (LGV Est, LGV Rhin-Rhône), le sud (LGV

Sud Europe Atlantique, arc méditerranéen avec le contourne-

ment Nîmes Montpellier et la section Perpignan-Figueras) ou

le Sud-Est (section Lyon-Turin). Enfin, le canal à grand gabarit

Seine Nord figure aussi parmi les grands projets d’intérêt

européen. Ce sont des maillons essentiels pour l’intégration

de l’Europe sur le plan des transports de voyageurs et de 

marchandises.

L’AFITF participe en effet au financement de plusieurs projets ferroviaires actuels (LGV
Perpignan-Figueras, LGV Rhin-Rhône) ou futurs. Dans le domaine routier, ses financements sont
notamment consacrés à l'aménagement de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA de
Mâcon à la Charente-Maritime), à la poursuite de l'A34 (Reims-Charleville), de l'A75 (Clermont-
Béziers) et au lancement du contournement de Strasbourg. Les ressources, les compétences, 
le mode d’intervention et les statuts mêmes de cette Agence devront donc évoluer afin qu’elle
poursuive son action dans le financement des infrastructures nationales.

DÉCENTRALISATION ET MISE EN PLACE DES CONTRATS DE PROJET
Les collectivités territoriales sont le premier donneur d’ordres des Travaux Publics et représentent
46 % du chiffre d’affaires. Cependant, avec les transferts de compétences, leurs dépenses de
fonctionnement s’alourdissent, notamment dans le domaine social. Depuis 2006, 18 000 
kilomètres de routes nationales passent progressivement sous la responsabilité des 
départements. Ce transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités doit s’accompagner
dans le même temps d’un transfert de ressources financières suffisant. Il est en effet essentiel
que les collectivités puissent remplir leur mission, sans actionner outre mesure le levier fiscal et
sans fragiliser leur situation financière par un endettement croissant. La dynamique d’investisse-
ment actuelle des collectivités et leur bonne santé financière ne doivent donc pas masquer un
danger dont les prémices apparaissent déjà : le volume d’emprunt des départements a 
progressé de 62 % entre 2002 et 2006 pour atteindre 4,2 milliards d’euros.

La contractualisation entre Etat et collectivités traverse également une période de mutations
importantes. Une nouvelle génération de Contrats de “Projet” et non plus de “Plan” est lancée
et couvrira la période 2007-2013. Ces nouveaux contrats concentreront les efforts sur le
réseau ferroviaire ou les projets fluviaux. Au terme des négociations, l’Etat s’est finalement
engagé sur un montant de 11,3 milliards d’euros, soit 23 % de rallonge par rapport aux 
premiers chiffres annoncés en juillet 2006. Dans le domaine routier, ce sont des programmes
de développement et de modernisation d’itinéraires (PDMI) qui se mettent en place.

5,2 %:
poids des
dépenses

d’équipement, 
de transport et

d’aménagement
du territoire

dans le budget
général de l’Etat

FINANCER LES RÉSEAUX EUROPÉENS
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PPP : LE PRIVÉ, ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS
Le recours à des concessions et au financement privé est
de plus en plus répandu : courant dans le domaine autoroutier
(A19 Artenay-Courtenay, A41 Annecy-Genève), ce type de
montage est aussi utilisé pour des ouvrages d’art (viaduc 
de Millau, tunnels de l’A86 Ouest) et pourrait encore se
développer avec les lignes ferroviaires à grande vitesse
(Perpignan-Figueras).
De plus, les collectivités disposent aujourd’hui d’un nouvel
instrument de montage de projets pour leurs infrastructures :
le contrat de partenariat public-privé. Ces contrats offrent
une alternative intéressante aux autres modes de finance-
ment car ils proposent une approche globale (construction,
financement, maintenance) avec un étalement des coûts et
une garantie de performance dans le temps grâce à la mise
en place de clauses de performance. Ces contrats restent
cependant encore peu répandus. Certains élus locaux les
jugent juridiquement complexes et éprouvent une certaine
appréhension à s’engager sur du long terme. Pourtant, 
ce type de contrat fonctionne et se développe dans de
nombreux pays tels que la Grande-Bretagne. “DÈS 2008, IL MANQUERA

1,2 MILLIARD D'EUROS 

À L'AFITF POUR FAIRE

FACE AUX ENGAGEMENTS

PRIS PAR L'ETAT

POUR RÉALISER LES

PROJETS DU CIADT DU

18 DÉCEMBRE 2003

AINSI QUE CEUX DES 

PROGRAMMES ROUTIERS

ET DES CONTRATS DE

PROJETS ETAT-RÉGIONS”

Philippe Duron, 

député du Calvados, 

président du Conseil régional de

Basse-Normandie.

Le secteur des Travaux Publics propose de transformer

l’Agence de Financement des infrastructures de Transport

de France (AFITF) en une véritable agence dotée d’un statut

de droit privé (comme son homologue allemande). Son inter-

vention serait concentrée sur les infrastructures d’intérêt

national, à l’exclusion des infrastructures de transport

urbain et des réseaux régionaux ou départementaux. Elle

deviendrait la structure pivot du Pacte national des 

infrastructures des transports. Ses ressources seraient 

fondées sur des recettes affectées et pérennes. Enfin,

l’Agence aurait aussi la capacité de recourir à l’emprunt.

La FNTP suggère comme sources de recettes possibles

pour l’AFITF :

• La redevance sur la circulation des poids lourds, issue de

la directive Eurovignette (harmonisation des péages en

Europe des poids lourds).

• Des recettes issues de la mise en place d’un péage urbain

dans les grandes agglomérations à l'exemple de ce qui se

pratique déjà dans d'autres grandes métropoles comme

Londres, Stockholm, Oslo, Singapour...

2,3 Md€ :
c’est le budget 

de l’AFITF 
en 2007

L’AFITF : UN RÔLE ET DES RECETTES
QUI DOIVENT ÉVOLUER !
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équiper la France

MAINTENIR LA QUALITÉ DES RÉSEAUX AFIN DE GARANTIR UN HAUT NIVEAU DE

SERVICE POUR L’USAGER TOUT EN PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT... LES

TRAVAUX PUBLICS Y VEILLENT AU QUOTIDIEN PAR LA CONSTRUCTION ET 

L’ENTRETIEN D’INFRASTRUCTURES SE CARACTÉRISANT PAR :

• LEUR PERFORMANCE ÉCONOMIQUE, 

• LEUR EFFICIENCE, AFIN DE NE PAS GASPILLER DES RESSOURCES 

QUI NE SONT PAS INFINIES,

• LA SÉCURITÉ QU’ELLES PROCURENT.

LE PATRIMOINE D’INFRASTRUCTURES EST ESTIMÉ À PLUS DE MILLE 

MILLIARDS D’EUROS EN FRANCE : LES MAÎTRES D’OUVRAGE DOIVENT REDOUBLER

D’EFFORTS POUR ÉVITER SON VIEILLISSEMENT ET SON OBSOLESCENCE.

La qualité 
des réseaux

Moins de 
4 % 

des réseaux 
de transport 

d’électricité sont
enterrés
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ROUTE : RÉSORBER LES POINTS NOIRS
La France dispose d’un réseau autoroutier globalement très bien entretenu. Néanmoins, 
le reste du réseau ne bénéficie pas toujours de la même attention : certaines routes 
nationales (passées depuis 2006 sous la responsabilité des départements) n’ont pas fait
l’objet de travaux depuis 20 ans. 
Par ailleurs, des travaux d’aménagements urgents doivent être entrepris pour les zones
accidentogènes. La résorption de points noirs routiers est une priorité et doit continuer 
à rendre le réseau national et secondaire plus sûr. Pour rattraper le retard en matière 
d’entretien du réseau national, le budget qui lui est consacré progresse de 15 % en 2007,
s’établissant à environ 500 millions d’euros.

VOIES FERRÉES : GRANDE VITESSE ET MAINTIEN D’UN RÉSEAU SECONDAIRE 
DE QUALITÉ
La France est pionnière dans le domaine de lignes à grande vitesse (LGV). Un maillage
plus important du territoire en LGV est aujourd’hui en cours afin que de nouvelles régions
bénéficient des avantages socio-économiques apportés par la grande vitesse.
Seules des voies bien entretenues peuvent garantir une vitesse élevée de circulation 
des trains en toute sécurité. Pour éviter que certaines sections ne puissent plus assurer 
un service de qualité pour le voyageur ou le fret, un effort soutenu d’entretien et de 
rénovation doit être entrepris par l’exploitant de l’infrastructure. Selon un rapport sur l’état
du réseau ferré par le professeur Rivier (2005), « si on continue comme aujourd’hui, 60 %
du réseau secondaire sera inexploitable d’ici à 2025. Déjà sur des centaines de kilomètres de
lignes secondaires on fait rouler des trains plus lentement pour des raisons de sécurité ».
Le gouvernement a depuis décidé d'augmenter sensiblement mais progressivement 
l'enveloppe accordée au gestionnaire de l’infrastructure (RFF : Réseau Ferré de France)
d'ici à 2010 afin qu’il porte son budget consacré au renouvellement des voies à 1,5 milliard
d’euros en 2010 (contre 900 millions en 2005).

PRÉSERVER LES OUVRAGES D’ART 
On compte aujourd’hui 200 000 ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels, etc.) dont 21 500
sur le réseau routier national. 40 % de ces ouvrages ont plus de 50 ans. Ces structures,
soumises à des efforts mécaniques et physico-chimiques, perdent progressivement de 
leur capacité fonctionnelle. Seul un entretien régulier les maintient en bon état et permet
d’éviter des effondrements accidentels comme ceux intervenus récemment aux USA ou
dans plusieurs pays asiatiques. La durée de vie des ouvrages peut alors se compter en
siècles ! Une rénovation plus lourde permet également d’améliorer certaines caractéristiques
techniques, à l’image de l’ajout de voies de circulation sur le pont d’Aquitaine ou de 
la mise aux normes de sécurité de l’ensemble des tunnels routiers. 

ON SE DÉPLACE

AUJOURD’HUI DEUX

FOIS PLUS VITE QU’IL 

Y A 25 ANS ET NÉAN-

MOINS NOUS PASSONS

À PEU PRÈS LE MÊME

TEMPS ET NOUS

CONSACRONS À PEU

PRÈS LA MÊME PART

DE BUDGET À NOUS

DÉPLACER.”

Jean-Pierre Orfeuil

Professeur d’urbanisme

Université Paris XII-Créteil

“
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CANALISATIONS : ÉVITER DÉPERDITIONS ET RUPTURES
En France comme dans le reste du monde, l’eau est de plus en plus considérée comme
une ressource rare. Il existe 850 000 kilomètres de canalisations d’eau en France. Eviter
les pertes liées aux fuites sur réseau participe à une utilisation responsable de la ressource. 
Il faudrait ainsi renouveler les canalisations tous les 75 à 125 ans au lieu de 150 à 180 ans :
un tel plan nécessiterait de mobiliser chaque année environ 1 milliard d’euros. Quant au
gaz, à chaque accident grave dû à la rupture ou à l'explosion d'une canalisation, 
la question de la vétusté de certains tuyaux se pose. Par exemple, les canalisations en 
fonte grise, relativement fragiles, devaient toutes être remplacées avant l'an 2000. 
Or, on estime que plus de 2 000 kilomètres de ce type
de canalisations sont toujours en service.

L’ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES 
La résistance aux intempéries du réseau de transport 
électrique, de même que les capacités d’interconnexion 
avec les autres réseaux européens, sont des conditions
nécessaires d’une part à la disponibilité du service et à sa
qualité et d’autre part à une ouverture réussie du marché
européen de l’électricité. Des évènements climatiques 
extrêmes comme la tempête de décembre 1999 ont
démontré la vulnérabilité des réseaux aériens. Pourtant, 
le pourcentage de lignes enfouies, permettant de 
s’affranchir de ce risque, demeure encore faible.

HAUT DÉBIT : ACCÈS POUR TOUS À L’INTERNET RAPIDE 
De plus en plus de collectivités locales s’équipent en réseaux haut débit afin de donner à 
la population un accès aux services numériques de dernière génération. C’est un élément
important d’attractivité, en particulier pour l’implantation d’entreprises sur le territoire de la
collectivité. C’est une priorité pour dynamiser des territoires en difficulté, par exemple ceux
touchés par l’exode rural ou par des restructurations industrielles.

VERS UNE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX ?
Les pouvoirs publics ont souvent une connaissance très incomplète de leur patrimoine
d’infrastructures et de l’état de celui-ci. L’établissement d’une gestion patrimoniale des
infrastructures permettrait de connaître la valeur réelle des ouvrages, d’en évaluer le degré
d’usure et d’estimer les besoins d’entretien ou d’amélioration. 
Dans la pratique, il s’agit tout d’abord : 
• d’établir des inventaires du patrimoine,
• de diagnostiquer l’état des équipements,
• de modéliser les coûts d’entretien,
• de planifier la réhabilitation.
Les entreprises de Travaux Publics ont à la fois le savoir faire technique et une 
connaissance locale du terrain pour participer à cette démarche.

44 % 
des 

canalisations
d’eau ont été 
posées avant 

1970

équiper la France

L'idée de construire des infrastructures, notamment des 

routes, dites HQE (haute qualité environnementale) vise à réa-

liser des projets en limitant au maximum la consommation de

ressources fossiles, peu ou non renouvelables, ainsi que la 

pollution. Il s’agit ainsi d’utiliser des matériaux recyclés ou

extraits sur place et de diminuer au maximum l’empreinte 

écologique de l’infrastructure sur son milieu (intégration paysa-

gère, maintien de la biodiversité par exemple). Il existe actuel-

lement un projet de route HQE dans le Nord-Pas-de-Calais.

VERS DES INFRASTRUCTURES HQE ?
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PAR LA CRÉATION ET LA MAINTENANCE DES RÉSEAUX D’EAU,

D’ÉNERGIE ET DE TRANSPORTS, EN MILIEU URBAIN OU RURAL,

LES TRAVAUX PUBLICS JOUENT UN RÔLE CENTRAL DANS

L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES : LES ÉQUIPEMENTS

CONSTRUITS S’INSCRIVENT DANS LE MILIEU NATUREL, MODIFIANT

PARFOIS LES PAYSAGES. NON SEULEMENT PAR LEUR MODE DE

CONSTRUCTION MAIS AUSSI PAR LE SERVICE QU’ELLES RENDENT

TOUT AU LONG DE LEUR VIE, CES INFRASTRUCTURES DOIVENT

DONC ÊTRE RESPECTUEUSES D’UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ

SUR LES PLANS ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL.

L’aménagement
durable
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La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est l’appli-

cation du développement durable au sein de l’entreprise. La

FNTP apporte une aide aux entreprises qui souhaitent réaliser

un diagnostic RSE sur mesure afin de savoir dans quel état

elles se trouvent en matière de développement durable 

(traitement des déchets, nuisances sonores, économies

d’énergie…). Comprendre les bénéfices que cela peut apporter

aux entreprises et à la société dans son ensemble est en effet

une mutation que notre profession doit intégrer dès

aujourd’hui.

En 2007, la FNTP a édité un passeport pour le développement

durable et a accompagné les premiers diagnostics en mettant

à disposition un chargé de mission spécialiste RSE.

équiper la france

TRAVAUX ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Les entreprises de Travaux Publics recyclent tant leurs
propres déchets de chantiers que ceux d’autres secteurs.
Chaque année, 100 millions de tonnes de sous-produits
et excédents de chantier sont produits, à 90 % constitués
de déblais naturels. Les excédents peuvent par exemple
être réutilisés pour des remblaiements de tranchées, des
aménagements paysagers ou des assises de chaussée.
Quant à la valorisation de sous-produits issus de différentes
industries, elle permet de réduire d'environ 10 % la
consommation de granulats naturels lors de la construction
des routes ou la pose des réseaux. De plus, la diminution
de l’impact et des nuisances causées par tous les types
de travaux pour les riverains (bruit, vibrations etc...) est
aujourd’hui intégrée très en amont dans la conception
d’un projet. Par exemple, l’utilisation de bétons autoplaçants
réduit le niveau sonore et accroît la sécurité sur les
chantiers : 10 % des bétons sont aujourd’hui de ce type
et ce chiffre devrait tripler d’ici 5 ans.

INFRASTRUCTURES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

■ Favoriser des déplacements plus propres
Que ce soit pour des déplacements urbains ou sur de plus
longues distances, la création de nouvelles infrastructures
apporte des solutions écologiques. Avec le développement
de la comodalité, on cesse ainsi d’opposer artificiellement
les modes de transport (routier, ferroviaire, fluvial, maritime,
aérien), et leur complémentarité est privilégiée. La chaîne
de transport devient à la fois plus efficace mais aussi plus
propre, en décongestionnant certains axes routiers saturés.
Ceci passe par le développement d’axes de fret ferroviaires
et le lancement rapide de projets tels que le canal à grand
gabarit Seine-Nord. En milieu urbain, l’offre de transports
en commun (tramway, métro, bus…) doit fournir une alter-
native satisfaisante à l’usage de la voiture.

Le transport fluvial
ne représente que

3,5%
du transport

de marchandises

UNE DÉMARCHE RSE À INTÉGRER DANS
NOS MÉTIERS
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■ Prendre en compte et anticiper les risques climatiques
Des risques aujourd’hui avérés (inondations, crues, tempêtes...) concernent la profession
des Travaux Publics : mobilisation exceptionnelle en cas de crise pour la réparation des
ouvrages et des réseaux, anticipation des nouveaux risques dans la conception des 
infrastructures, réalisation d’ouvrages de protection adaptés (réservoirs de stockage des
eaux pluviales ou digues pour lutter contre les inondations...).

■ Des activités de traitement et d’assainissement
Sans certains ouvrages réalisés par les Travaux Publics, l’activité humaine aurait depuis
longtemps mis en péril notre environnement quotidien : chaque personne produit en
moyenne un kilogramme de déchets par jour. Les déchets industriels ou ceux liés à la
consommation individuelle envahiraient les paysages sans les centres de traitement. Ces
centres sont de plus en plus intégrés à leur milieu et propres en termes de rejets (CO2,
odeurs, bruit…). A l’image du centre de traitement Isséane en proche banlieue de Paris, 
les performances techniques permettent désormais d’implanter ces stations de traitement
au cœur des agglomérations, limitant ainsi au maximum les transports nécessaires au
retraitement. De même, que deviendraient cours d’eaux et nappes phréatiques si les eaux
usées étaient rejetées directement dans la nature ? 

INNOVATION ET RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Exigences environnementales locales et nouveaux défis globaux (effet de serre, économies
d’énergie…) encouragent la conception et la réalisation d’équipements innovants. Les 
infrastructures s’insèrent de mieux en mieux dans le paysage et utilisent des matériaux 
respectant le milieu naturel : ainsi, les procédés de fabrication d’enrobés à basse température
pour la construction de routes réduisent la consommation d’énergie de 30 à 50 %. La
recherche aboutit même à de nouveaux revêtements de chaussée qui absorbent la pollution
et contribuent à la qualité de l’air des centres villes. Encore faut-il que ces innovations 
techniques et environnementales puissent être intégrées dans les appels d’offres, en 
particulier grâce à la possibilité de proposer des variantes aux maîtres d’ouvrages.

FACE AUX GRANDS

CHANGEMENTS,

NOTAMMENT 

CLIMATIQUES, IL FAUT

S’ADAPTER ET CE

N’EST PAS SORCIER.

MOI JE PENSE QUE LES

PORTS, LA MER, LE

RAIL, LES ÉNERGIES

RENOUVELABLES ONT

DE BEAUX JOURS

DEVANT EUX.”

Michel Barnier,

Ministre de l’agriculture et 

de la pêche

“

137 litres :
c’est la

consommation
domestique
d’eau par
habitant et

par jour
en France
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équiper la France

VILLES ET CAMPAGNES DOIVENT AUJOURD’HUI RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS EN

MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET DE MOBILITÉ DES POPULATIONS : EN MILIEU URBAIN,

ON ASSISTE À UN ÉTALEMENT CROISSANT DES VILLES AVEC DES DIFFICULTÉS DE

CIRCULATION AUGMENTANT DE PAIR. QUANT À CERTAINS QUARTIERS, ILS SONT

TROP À L’ÉCART DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT. EN ZONE RURALE, LES

QUESTIONS DE LA FACILITÉ DES DÉPLACEMENTS ET DE L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES

PUBLICS SE POSENT PARFOIS DE FAÇON TOUT AUSSI CRUCIALE.

La mobilité pour tous

FNTP  12/11/07  15:49  Page 30



31

QUELLES SOLUTIONS FACE À L’ÉTALEMENT URBAIN ?
La distance entre domicile et lieu de travail augmente, en partie à cause de l’étalement
des agglomérations, mais aussi à cause de la polarisation entre bassins d’emploi et lieux
d’habitation. Les habitants des banlieues de grandes agglomérations ou des zones péri-
urbaines rencontrent des difficultés à se déplacer, en particulier pour aller travailler. La voiture
est utilisée massivement, avec, comme conséquences, des difficultés de circulation, 
l’engorgement des accès aux centres villes et une augmentation de la pollution ambiante.
Un automobiliste francilien passe ainsi en moyenne 85 minutes par jour dans sa voiture. 
Pourtant une bonne combinaison entre modes de transport individuels et collectifs et la réali-
sation de certains équipements pourraient décongestionner les centres villes :
• le développement de transports collectifs de surface, comme les tramways ou les bus

en site propre,
• la diversification des modes de déplacement individuel : l’engouement récent pour 

le vélo dans certaines villes de France en est un exemple,
• la construction de parking relais aux abords des gares afin de combiner transports 

collectifs et privés sur un même trajet,
• la réalisation de plate-formes d’échanges intermodales permettant de faciliter et fluidifier le

passage d’un mode de transport à un autre (entre métro et bus ou tramway par exemple).
D’autres pistes méritent aussi d’être étudiées :
• le péage urbain, à l’image de ce qui se pratique à Londres ou Stockholm,
• la gestion intelligente du trafic grâce à des systèmes informatisés régulant au mieux 

la circulation.

QUICONQUE Y PÉNÈTRE

COMPREND TRÈS VITE

QUE LE PREMIER 

PROBLÈME DE CLICHY-

SOUS-BOIS N'EST PAS LA

MIXITÉ MAIS LA MOBILITÉ,

OU PLUTÔT LA POSSIBILITÉ

D'ACCÉDER AISÉMENT

À DE GRANDES VOIES

DE CIRCULATION ET

DE MÉTRO. TRÈS MAL

DESSERVIE, CETTE VILLE

ENLISE SES HABITANTS

DANS UN TERRITOIRE

DONT LES ACCÈS

PARAISSENT

DÉSESPÉRÉMENT

ÉLOIGNÉS.”

Jacques Donzelot, 

Sociologue, spécialiste des questions

sociales et urbaines.

“

2,7 millions de Français
ont à ce jour bénéficié d’un
projet de rénovation urbaine

D
.R

.
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DES QUARTIERS SENSIBLES TROP SOUVENT
ENCLAVÉS
Le désenclavement semble une des clés aux problèmes de
certaines banlieues. Les habitants de ces quartiers sont en
effet freinés dans leurs déplacements, ce qui les pénalise,
dans la recherche d’emplois et l’accès à la formation.
Lorsqu’ils travaillent, la pénurie de transports en commun
allonge considérablement les temps de trajet domicile-
travail ou imposent la possession d’une voiture. De plus,
l’isolement de certains quartiers les rend moins attractifs sur
le plan économique, avec une réticence des entreprises et
des commerces à s’y implanter. Le développement des
transports collectifs, en reliant ces quartiers sensibles aux
autres quartiers, apparaît comme un moyen de réinsertion.
La politique de renouvellement urbain lancée depuis 2004
par l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)
prévoit que, d’ici à 2013, 530 quartiers répartis dans toute
la France seront durablement rénovés, améliorant le cadre
de vie de près de 4 millions d'habitants. Ces opérations
devront intégrer la réalisation de liaisons de transport
collectif. Au 1er juillet 2007, 31,7 milliards d’euros de
travaux avaient été engagés dans le cadre de projets
ANRU. Environ 20 % des investissements concernent
directement les infrastructures.

Les TCSP *
en projet

Les TCSP *
en cours de réalisation

Au cours de la période 2006-2010, une quarantaine d’agglo-

mérations françaises réalisera au moins un projet de trans-

ports en commun en site propre (métro, tramway, tram-train,

bus…). Le montant cumulé de ces projets devrait atteindre

4,6 milliards d’euros, avec un montant annuel d’investissement

de près de 1 milliard d’euros donnant une visibilité forte sur

l’activité future. Les montants investis en infrastructures

représentent en moyenne 80 % du coût total d’un projet, le

restant étant consacré au matériel roulant. Les investisse-

ments les plus importants des ces prochaines années

devraient se concentrer dans les villes densément peuplées

du sud et de l’est de la France.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES
TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE
(HORS ILE-DE-FRANCE) - ÉTUDE FNTP/GART

* TCSP : Transports en Commun en Site Propre
© FNTP - Source GART - Février 2007

PLUS DE DÉPLACEMENTS EN ZONE RURALE
Deux phénomènes se conjuguent pour accroître la
demande de transport en milieu rural : dans certaines
zones, l’exode entraîne la disparition de commerces et de
services publics (écoles, maternité, etc.). De ce fait, les
populations qui restent sont privées de services de proximité
et doivent se déplacer jusqu’à la ville voisine. Ailleurs, des
régions rurales se repeuplent en raison de la cherté des
logements en centre-ville ou de la recherche d’un cadre de
vie plus sain. Cette « rurbanisation » éloigne toutefois les
actifs de leur lieu de travail et des services collectifs. Dès
lors, la capacité à se déplacer des populations rurales
devient un enjeu essentiel. Pour y répondre, il s’agit à la fois
de mieux assurer l’entretien des routes et lignes ferroviaires
secondaires et d’établir des dessertes régulières en transports
collectifs (cars ou TER).
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FACILITER ET PÉRENNISER L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE 
En trente ans la consommation d’énergie primaire en France a augmenté de 50 % tandis
que la consommation d’électricité a été multipliée par 3. Or, la France dépend pour près
de la moitié de son approvisionnement en énergie de l'importation de pétrole et de gaz.
Des capacités de transport et de stockage adéquates sont donc nécessaires. Il s’agit en
particulier de disposer de réseaux d’infrastructures permettant d’acheminer gaz et pétrole
provenant de diverses régions du monde : la diversité des approvisionnements est en effet
un facteur géopolitique important. Des gazoducs provenant de Russie mais aussi
d’Europe et Afrique du Nord, ajoutés à des capacités de traitement dans les principaux
ports français sont nécessaires. De même pour les capacités d’importation de pétrole.
Dans ce contexte, la réalisation de projets tels Port 2000 au Havre ou l’extension du
terminal méthanier de Fos-Cavaou prennent toute leur importance stratégique.

La maîtrise
de l’énergie

équiper la France

RARETÉ DE LA RESSOURCE, PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT, CROISSANCE

DE LA DEMANDE… L’ÉNERGIE EST UN ENJEU MAJEUR SOULEVANT DE NOMBREUX

DÉFIS : PÉRENNISER ET FACILITER LES APPROVISIONNEMENTS, PRODUIRE DE LA

FAÇON LA PLUS PROPRE POSSIBLE SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE ET METTRE À 

DISPOSITION DU CONSOMMATEUR L’ÉNERGIE DONT IL A BESOIN. LES ÉQUIPEMENTS

DE TRAVAUX PUBLICS SONT AU CŒUR DES SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE UN 

AVENIR ÉNERGÉTIQUE RESPONSABLE.
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DÉVELOPPER LES ÉNERGIES “PROPRES”
Les énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien, biomasse, géothermie) ont un
caractère inépuisable et ne polluent pas l’environnement. A ce titre, elles constituent une
alternative intéressante aux énergies fossiles, en complément du nucléaire. Toutefois, 
la France est encore loin d’atteindre son engagement de 21 % d’électricité produite à 
partir d’énergie renouvelable d’ici 2010. En effet, en 2006, cette part n’atteint que 12,1 %. 
Une politique active doit être menée pour développer cette filière : l’évolution des techniques
et la baisse des coûts devraient favoriser l’essor des énergies renouvelables au cours 
des prochaines années.
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Ce parc compte actuellement 58 réacteurs nucléaires qu’il

faudra remplacer progressivement à partir des années 2015-

2020 par des unités de troisième génération (également

appelée EPR). La centrale de Flamanville, dont les travaux

débutent, sera mise en service en 2013 et constituera la 

première unité de type EPR.

Marquer le pas aujourd’hui dans le nucléaire risque de 

provoquer une dépression à moyen terme dans la capacité

de production d’électricité que les seules filières renouvelables

ne pourraient combler.

Il faut aussi favoriser l’installation de nouvelles centrales sur

les anciens sites pour préserver au maximum les territoires.

Ce renouvellement du parc de centrales exigera par ailleurs

un effort de planification, afin de permettre à la profession

des Travaux Publics de se doter des moyens en hommes

nécessaires et d’engager un plan national de formation 

spécifique.

PUISSANCE INSTALLÉE D’ORIGINE NUCLÉAIRE DANS LE CAS 
D’UN NON RENOUVELLEMENT DU PARC ACTUEL : UN EFFET 
DE FALAISE AVEC UNE DIMINUTION ABRUPTE À PARTIR DE 2020

(hypothèse de durée de vie de 40 ans pour un réacteur)

équiper la France

LE RENOUVELLEMENT DU PARC NUCLÉAIRE
FRANÇAIS

78 % 
de l’électricité

produite en
France 

est d’origine
nucléaire
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Quant au nucléaire, s’il produit des déchets finaux difficiles
à traiter, il contribue à limiter les émissions en CO2. 
Il garantit en outre une forte indépendance du pays pour
la production d’énergie électrique. Les efforts de la
recherche en matière de nucléaire aboutissent à de 
nouvelles générations de centrales plus propres et 
performantes. Cette poursuite de l’engagement en faveur
de la filière nucléaire doit maintenant se traduire par une
politique volontariste de démantèlement d’un parc vieillissant
et par son renouvellement avec les équipements de 
nouvelle génération.

ASSURER LA DISPONIBILITÉ ET LA CONTINUITÉ 
DU SERVICE
Avec l’ouverture à la concurrence, les marchés de l’énergie
prennent une dimension européenne. En effet, seule une
bonne interconnexion des réseaux donne une réalité 
tangible à ce marché européen. A ce titre, la panne 
électrique géante de novembre 2006 a révélé au grand
public l’interdépendance du réseau de transport français
avec ceux des autres pays. 
Par sa position géographique, la France joue un rôle 
crucial dans le développement des échanges : tout ou
partie des échanges avec la Grande-Bretagne, l’Italie et 
la péninsule Ibérique transite par son territoire.
L’augmentation des capacités de transport transfrontalier
permettrait de décongestionner les échanges entre 
voisins européens. Cependant les coûts engendrés par
les obstacles naturels sur plusieurs de nos frontières
(Pyrénées, Alpes, Manche) ou les oppositions environne-
mentales (par exemple à la construction de lignes à très
haute tension) retardent la mise en place d’infrastructures
pourtant nécessaires.

L'EXTRÊME FAIBLESSE

DU MONTANT 

CONSACRÉ AUX

INFRASTRUCTURES

D'INTERCONNEXION EN

2007 EST EN 

CONTRADICTION AVEC

L'OBJECTIF DE 

RÉALISATION D'UN

MARCHÉ UNIQUE

EUROPÉEN DE 

L'ÉLECTRICITÉ ”

Commission de Régulation 

de l'Energie. 

Délibération du 21 décembre 2006

“

Multiplication par 3 
de la consommation 

d’électricité en 30 ans
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Fédération Nationale des Travaux Publics

en savoir plus

www. fn tp . f r

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS RÉUNIT,

PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SES 20 FÉDÉRATIONS RÉGIONALES

ET DE SES 18 SYNDICATS DE SPÉCIALITÉS, PLUS DE 8 000

ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ

TRAVAUX PUBLICS.

LA VOCATION DE LA FNTP

• Susciter les conditions du développement du marché des Travaux Publics. 

• Accompagner au quotidien les entreprises.

CES ENTREPRISES CONSTRUISENT ET ENTRETIENNENT
LES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE DES POPULATIONS :

• En aménageant le cadre de vie : voirie, éclairage public, voies piétonnes, 

pistes cyclables, stades, équipements sportifs... 

• En améliorant l'environnement : collecte et traitement des eaux usées et des

déchets, équipements antibruit et antipollution...

• En permettant aux hommes de mieux communiquer : routes, voies ferrées, 

navigables, aéroports, métros, tramways, ponts, tunnels, viaducs, réseaux de

télécommunications. 

• En mettant à leur disposition eau potable, électricité et gaz.
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Fédération Nationale des Travaux Publics

ses missions
Écouter
Écouter les entreprises de Travaux Publics et leur environnement économique,

social et politique.

Promouvoir
•  auprès des entreprises, la diffusion d’idées et de messages,

•  aux yeux de tous, l’image d’un secteur en mouvement et les réformes 

dont les entreprises ressentent le besoin.

Défendre
Défendre les intérêts et les spécificités de la profession.

Informer
• les entreprises pour leur faciliter le quotidien,

• le grand public, pour l’amener à une meilleure connaissance du secteur.

Conseiller et servir
Conseiller et servir chaque entreprise.

Représenter
Représenter les entreprises auprès des instances nationales et internationales

dont les décisions peuvent influer sur leur quotidien. 
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FRTP ALSACE
5 rue Jacques Kablé
67085 STRASBOURG
CEDEX
Tél. : 03 88 35 59 65
Fax : 03 88 24 14 66
E-mail : alsace@fntp.fr

FRTP AQUITAINE
Quartier du Lac
33081 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 11 32 00
Fax : 05 56 11 32 02
E-mail : aquitai@fntp.fr

FRTP AUVERGNE
13 cours Sablon - BP 333
63009 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1
Tél. : 04 73 42 27 00
Fax : 04 73 42 27 05
E-mail : auver@fntp.fr

FRTP BOURGOGNE
Le Samouraï II
3 rue René Char
21000 DIJON
Tél. : 03 80 41 93 21
Fax : 03 80 41 93 20
E-mail : bourg@fntp.fr

FRTP BRETAGNE
74 D rue de Paris
35069 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 63 66 33
Fax : 02 99 63 56 36
E-mail : breta@fntp.fr

FRTP CENTRE
14 boulevard Rocheplatte
45058 ORLEANS CEDEX 1
Tél. : 02 38 78 18 40
Fax : 02 38 78 18 42
E-mail : centre@fntp.fr

FRTP CHAMPAGNE-
ARDENNE
Centre Chaptal
8 rue Raymond Aron - 
BP 64
51006 CHALONS EN
CHAMPAGNE Cedex
Tél. : 03 26 69 34 70
Fax : 03 26 70 34 71
E-mail : card@fntp.fr

FRTP FRANCHE-COMTE
Immeuble le Major
83 rue de Dôle
25000 BESANCON
Tél. : 03 81 41 16 16
Fax : 03 81 41 16 10
E-mail : fcomte@fntp.fr

FRTP ILE-DE-FRANCE
7 rue Alfred de Vigny
75008 PARIS
Tél. : 01 47 66 01 23
Fax : 01 47 66 10 39
E-mail : idf@fntp.fr

FRTP LANGUEDOC-
ROUSSILLON
ZA de Tournezy
Passage Jean Cocteau
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 69 00 00
Fax : 04 67 69 00 19
E-mail : lrous@fntp.fr

FRTP LIMOUSIN
Parc Ester - 22 rue Atlantis -
BP 6954
87069 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05 55 35 07 05
Fax : 05 55 35 07 09
E-mail : limou@fntp.fr

FRTP LORRAINE
1 boulevard Paixhans
57000 METZ
Tél. : 03 87 74 38 45 
Fax : 03 87 74 98 37
E-mail : lorrai@fntp.fr

FRTP MIDI-PYRENEES
7 square Boulingrin
BP 31514
31015 TOULOUSE 
CEDEX 6
Tél. : 05 61 25 71 05
Fax : 05 61 25 83 40
E-mail : midipy@fntp.fr

FRTP NORD-PAS DE
CALAIS
268 boulevard Georges
Clemenceau
59707 MARCQ EN
BAROEUL CEDEX
Tél. : 03 20 98 00 33
Fax : 03 20 89 92 17
E-mail : npc@fntp.fr

FRTP NORMANDIE
Maison des TP - 
Horizon 2000
Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL
Tél. : 02 35 61 02 71
Fax : 02 35 60 75 51
E-mail : norman@fntp.fr

FRTP PAYS DE LA LOIRE
ZAC de la Chantrerie 
Rue Edme Mariotte - 
BP 91602
44316 NANTES CEDEX 3
Tél. : 02 28 01 00 60
Fax : 02 28 01 00 69
E-mail : pdloire@fntp.fr

FRTP PICARDIE
6 rue Colbert
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 71 76 00
Fax : 03 22 80 03 24
E-mail : picar@fntp.fr

FRTP POITOU-
CHARENTES
26 rue Gay Lussac
BP 20958
86038 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 61 49 75 
Fax : 05 49 44 09 44
E-mail : pchar@fntp.fr

FRTP PROVENCE-
ALPES-COTE D'AZUR
344 boulevard Michelet
13009 MARSEILLE
Tél. : 04 91 77 89 31
Fax : 04 91 76 36 82 
E-mail : paca@fntp.fr

FRTP RHONE-ALPES
55 avenue Galline - 
BP 1213
69609 VILLEURBANNE
CEDEX
Tél. : 04 72 44 45 20
Fax : 04 72 44 45 21
E-mail : ralpes@fntp.fr

Où s’informer
sur notre site internet

Auprès des Fédérations Régionales des Travaux Publics :

Fédération Nationale des Travaux Publics
3 rue de Berri - 75008 Paris - Tél. 01 44 13 31 44 - Fax 01 45 61 04 47 - www.fntp.fr

www. fn tp . f r
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