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Quel regard portez-vous sur la politique actuelle  
en matière d’infrastructures en France ?
Les infrastructures sont un des piliers du développement économique, 
pourtant la réflexion à moyen et long terme est souvent insuffisante 
dans un domaine stratégique pour notre pays. A l’heure où une 
crise financière mondiale impacte notre économie, la relance de la 
croissance passe en partie par des investissements qui soutiennent 
la conjoncture et renforcent l’attractivité des territoires. Ils placent de 
surcroît le développement durable au cœur de notre projet de so-
ciété. Aujourd’hui, nous assistons plus à une compilation de projets 
régionaux qu’à une véritable vision stratégique. C’est cette vision 

structurante que nous voulons impulser 
en présentant un Pacte national des 

infrastructures de transport :  
une soixantaine de grands 
projets routiers, ferroviaires ou 
fluviaux dont la France a besoin 
d’ici 2020. Il est en effet urgent 
de financer et de traduire en 

actes des projets qui sont enté-
rinés tant au niveau européen 

(projets prioritaires européens 
RTE-T) que lors de comités inter-

ministériels depuis plusieurs 
années !

Quant à l’entretien et la modernisation du patrimoine existant,  
ils ne doivent pas être les parents pauvres de cette politique :  
dans les domaines de l’eau, de l’énergie où des transports, les réseaux 
vieillissent et ont besoin d’être maintenus à un niveau de performance 
satisfaisant pour garantir une bonne qualité de service aux usagers.
 
Le Grenelle de l’Environnement est présenté comme  
une « transition vers un nouveau modèle de croissance » :  
comment les Travaux Publics s’y préparent-ils ?
En proposant la croissance durable comme axe de développement, 
nous sommes en phase avec le Grenelle et déjà en ordre de marche 
pour suivre sa feuille de route. Cependant, l’Etat comme les collec-
tivités doivent encore apporter un certain nombre de réponses, 
notamment pour le financement associé à la mise en œuvre de ce 
programme. Il faut explorer toutes les pistes, comme de nouvelles 
ressources pour l’Agence de Financement des Infrastructures de 
Transport de France (AFITF) ou le recours aux contrats de partenariat 
public-privé. Lignes à grande vitesse, canaux, énergies renouvelables, 
traitement des eaux, transports urbains en site propre ou projets 
d’éco-quartiers... ces quelques exemples illustrent le savoir-faire des 
Travaux Publics en matière d’équipements durables. Des chantiers 
toujours plus propres, faisant une large place au recyclage et limitant 
les nuisances, témoignent aussi de l’implication de l’ensemble de nos 
entreprises dans cette démarche.
 
Comment percevez-vous l’avenir du secteur des Travaux Publics ?
Que ce soit au plan économique, social ou environnemental, les 
Travaux Publics s’engagent avec des projets concrets pour une 
croissance durable. Nous devons rebondir sur les enjeux liés au 
réchauffement climatique ou à la raréfaction des matières premières 
en apportant des solutions adaptées et innovantes. Cette capacité 
d’innovation est une caractéristique de longue date de nos entreprises 
de Travaux Publics : c’est aussi une des clés pour envisager le futur 
avec confiance et un atout majeur pour renforcer notre compétitivité 
sur les marchés internationaux.Par ailleurs, la formation à des emplois 
qualifiés pour réaliser des chantiers toujours plus complexes doit 
rester une des priorités de notre secteur : l’avenir de nos entreprises 
dépend largement des salariés que nous embauchons aujourd’hui et 
il faut maintenir les efforts dans ce domaine !
 

Patrick Bernasconi
Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics

Les entreprises de Travaux Publics  
sont prêtes à mettre en œuvre 
la feuille de route du Grenelle 
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Panorama 2007

40,9 mILLIARDs D’EuRos 
DE ChIFFRE D’AFFAIREs

2007/2006

+5,2 % 
D’évoLuTIoN EN voLumE

MarChé inTériEur

STRUCTURE DE L’APPAREIL PRODUCTIF 
Par TranChE D’EFFECTiFS TraVauX PuBLiCS

7 515 entreprises de moins de 51 salariés TP
680 entreprises de 51 à 500 salariés TP
84 entreprises de plus de 500 salariés TP

11,5% • Entreprises publiques

CLIEnTèLE 
DES TraVauX PuBLiCS

11,8 14,2 14,9

n

n

n

02

8 279 
ENTREPRIsEs

259 063 
sALARIés

RéPARTITIOn DE L’ACTIvITé
SELon La naTurE DES TraVauX

• 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

35,2%

18,1%
17,1%
12,9%

8,5%
3,8%
1,7%
1,3%
1,1%
0,3%

4,7% • État

3,7% •  Concessions  
et sociétés 
autoroutières

46,7% •  Collectivités locales

  Secteur privé • 33,4%

Moins de 0%
Entre 0 et +5%
Supérieur ou égal à 5%

n

n

n

évOLUTIOn DE L’ACTIvITé 2007/2006
(Chiffre d’affaires en millions d'euros)

2 619

1 097
811 1 408

978

1 153
886

1 911
2 346

1 847

6 732

898956

4 738926452
983

2 279

2 008 1 789 4 058

Taux d’évoluTion 
en volume

Chiffre d’affaires en milliards d'euros



+14,1 % 
D’évoLuTIoN 2007/2006 
EN voLumE

22 mILLIARDs D’EuRos
DE ChIFFRE D’AFFAIREs

MarChéS EXTériEurS

RéPARTITIOn géOgRAPhIqUE  
DE L’ACTIvITé En mILLIOnS D’EUROS 

évOLUTIOn DU CA DES EnTREPRISES FRAnçAISES  
DE TraVauX PuBLiCS Sur LES MarChéS EXTériEurS  
En MiLLiarDS D’EuroS

10,3

1997

11,2

1998

11,9

1999

13,8

2000

15,4

2001

15,2

2002

15,3

2003

15,4

2004

17,6

2005

19,0

2006

22,0

2007

• Amérique du Nord
CA : 3 148,7 soit 14,3 %

• Amérique Latine
CA : 1 283,7 soit 5,8 %

• Europe
CA : 11 305,2 soit 51,4 %

• Afrique
CA : 3 504,9 soit 15,9 %

• Proche et Moyen-Orient
CA : 1 095,6 soit 5,0 %

• Asie
CA : 1 045,2 soit 4,8 %

• Océanie
CA : 403,7 soit 1,8 %

• Régions non précisées
CA : 223,9 soit 1,0 %
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+15,8 %
D’évoLuTIoN 2007/2006 
EN vALEuR

RéPARTITIOn DE L’ACTIvITé 
Par SELon LE naTurE DES TraVauX

• Travaux routiers et terrassements généraux
• Travaux électriques 

• Ouvrages d’art et d’équipement industriel
• Travaux de la filière eau et environnement

• Fondations spéciales, sondages, forages
• Travaux en site maritime ou fluvial

• Voies ferrées
• Travaux de transport et de distribution  

de gaz et fluides divers
• Travaux souterrains

39,6 %
16,1 %
14,7 %
13,3 %

9,0 %
3,3 %
1,7 %
1,4 %

0,9 %
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//  aVEC 63 MiLLiarDS D’EuroS DE TraVauX En FranCE ET à L’inTErnaTionaL 
En 2007, LES EnTrEPriSES FrançaiSES DE TraVauX PuBLiCS aTTEiGnEnT 
un niVEau D’aCTiViTé hiSToriQuEMEnT hauT. TouTEFoiS, En 2008, La 
hauSSE Du PriX DES MaTièrES PrEMièrES au PrEMiEr SEMESTrE ainSi QuE 
DES inCErTiTuDES éConoMiQuES ET FinanCièrES ForTES En Fin D’annéE, 
PénaLiSEnT L’aCTiViTé ET rEnDEnT MoinS FaVoraBLES LES PErSPECTiVES 
Pour LES ProChainS MoiS. n

DiaGnoSTiC
éConoMiQuE
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Haut de cycle 
en 2007

aPrèS CinQ annéES ConSéCuTiVES DE CroiSSanCE, LES TraVauX PuBLiCS aTTEiGnEnT un niVEau D’aCTiViTé 
hiSToriQuEMEnT éLEVé En 2007. LE ChiFFrE D’aFFairES DE La ProFESSion S’éLèVE à PLuS DE 40 MiLLiarDS 
D’EuroS Sur LE MarChé FrançaiS, En hauSSE DE PLuS DE +5 % En VoLuME. CETTE DynaMiQuE DE CroiSSanCE 
S’aFFaiBLiT TouTEFoiS au CourS Du PrEMiEr SEMESTrE 2008.

ConjonCTurE FaVoraBLE 
Pour La MajoriTé DES MéTiErS
En 2007, la plupart des métiers des 
Travaux Publics connaissent une hausse 
significative de leurs volumes d’activité. C’est 
particulièrement le cas pour le génie civil 
et les travaux électriques qui progressent 
respectivement de +9 % et +6 % en volume. 
Les autres « grandes » spécialités (routes, 
canalisations et terrassements) enregistrent 
également une croissance sensible de 
leur chiffre d’affaires de +3,5 % à +4,5 % 
en volume. seule la pose et l’entretien de 
voies ferrées subissent un recul d’activité, 
en raison de la fin de certains chantiers de 
tramways comme à Nice ou au mans avant 
les échéances électorales.

CoMManDE PuBLiQuE LoCaLE 
PréPonDéranTE
Les investissements des communes dans 
la perspective des élections municipales, 
restent soutenus en 2007. Ils concernent 
de nombreux pans d’activités : rénovation 
urbaine, infrastructures de transports 
collectifs en site propre, unités de traitement 
des eaux et des déchets, raccordement aux 
réseaux haut-débit... 

Communes et groupements assurent 
désormais près de 36 % du chiffre d’affaires 
des Travaux Publics.
Les départements participent également 
fortement au dynamisme du secteur. 
Leurs commandes progressent de 11,5 % 
en volume en 2007. En tant que maître 
d’ouvrages, les Conseils généraux génèrent 
9 % de l’activité de la profession. Les travaux 
de voirie par exemple représentent près d’un 
tiers de leurs dépenses d’investissement. 
Leur poids tend à augmenter, l’état des 
routes nationales transférées lors de la 
décentralisation nécessitant souvent 
des travaux de réfection. Indirectement, 
les départements s’impliquent aussi 
dans des secteurs divers comme l’eau, 
l’assainissement, l’environnement...  
au travers des subventions versées à leurs 
partenaires locaux.

Il en est de même pour les régions pour 
qui le développement et l’attractivité de 
leur territoire est essentiel. Directement, 
elles représentent moins de 2 % du chiffre 
d’affaires des Travaux Publics. Néanmoins, 
elles cofinancent de nombreux projets, dans 
le domaine ferroviaire : aménagement de 
gares, rénovation du réseau ferré régional 
mais aussi lignes à grande vitesse.
 

DynaMiSME  
DE La CoMManDE PriVéE
La commande privée « traditionnelle » 
(hors sociétés autoroutières, concessions et 
Partenariat Public Privé) est particulièrement 
soutenue en 2007. Elle compte pour plus 
d’un tiers de l’activité des entreprises de 
Travaux Publics. Le niveau record des mises 
en chantier de bâtiments soutient fortement 
les travaux de voiries et Réseaux Divers 
(vRD), de terrassements et de fondations 
spéciales.

Par ailleurs, le rôle de la sphère privée 
tend à s’élargir. outre, les grandes sociétés 
autoroutières privées, les Partenariats Public 
Privé (concessions et contrats de partenariat)  
se développent dans de nombreux 
domaines : LGv Perpignan-Figueras et sud 
Europe Atlantique, canal seine-Nord...  
Ils se généralisent également dans l’éclairage 
public à l’instar du contrat signé par le 
syndicat d’Agglomération Nouvelle de 
sénart en Essonne pour la reconstruction, 
la rénovation, la maintenance et la gestion 
de son éclairage public ainsi que sa 
signalisation lumineuse tricolore.

CommANDE PubLIQuE : 66 % Du ToTAL
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// hAUSSE DES COûTS 
« PénALISAnTE    »

Dans un contexte conjoncturel favorable en 2007 
et début 2008, les entreprises de Travaux Publics 
doivent cependant faire face à d’importantes 
hausses du prix des carburants, des produits 
bitumineux et plus généralement de l’énergie et 
des matières premières qui se répercutent aussi  
à l’ensemble des filières. Ceci pénalise les marges 
des entreprises. Afin de ne pas les fragiliser, 
il apparaît primordial d’inciter les maîtres 
d’ouvrages à rendre plus systématiques les 
marchés à prix révisables et ce, quelle que soit  
la durée d’exécution des chantiers. n

CoNCEssIoNs ET 
soCIéTés AuToRouTIèREs :  1,6 mILLIARD D’EuRos
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inVESTiSSEMEnT SouTEnu  
DE réSEau FErré DE FranCE
Les investissements de Réseau Ferré de 
France sont en forte hausse : +9 % en 
volume. L’opérateur représente 4,5 % 
des commandes des Travaux Publics. 
Cette progression traduit la volonté du 
gouvernement de favoriser les modes de 
transports alternatifs à la route au regard 
du Grenelle de l’Environnement. Ainsi, la 
construction de deux Lignes à Grande 
vitesse est en cours : Perpignan-Figueras  
et Rhin-Rhône ainsi que la modernisation  
de la ligne ferroviaire du haut-bugey.  
De même, les efforts engagés dans le cadre 
du plan 2006-2010 de renouvellement  
et modernisation du réseau ferroviaire 
régional se maintiennent afin d’endiguer  
sa dégradation.

éTaT : MoinS DE 5 %  
Du ChiFFrE D’aFFairES
Le désengagement de l’Etat se poursuit, 
tout du moins en tant que maître d’ouvrage. 
moins de 5 % des commandes proviennent 
directement de l’Etat, en baisse de près 
de 10 % en volume. Toutefois, l’Agence 
de Financement des Infrastructures de 
Transport de France (AFITF) prend en charge 
une partie du financement des interventions 
dans le domaine des infrastructures 
terrestres et maritimes pour un montant  
de plus de 2 milliards d’euros en 2007.

DéGraDaTion DES PErSPECTiVES  
En 2008
Les perspectives pour l’année 2008 sont 
moins favorables. L’activité des Travaux 
Publics fléchit fortement au cours du 
premier semestre, en raison de l’effet 
cyclique des élections municipales. La fin 
progressive de certains grands chantiers 
d’infrastructures ferroviaires et autoroutières 
ainsi que les incertitudes du secteur 
du bâtiment pèsent aussi sur l’activité. 
Ceci ne remet cependant pas en cause 
les perspectives d’activité favorables à 
moyen terme, en lien notamment avec les 
annonces du Grenelle de l’Environnement.

 CommuNEs ET GRouPEmENTs : 
14,6  mILLIARDs D’EuRos  
+6,7 % EN voLumE

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

60

40

20

0

-20

-40

-60

(*) réponses des entreprises : hausse - baisse d’activité
= année d’élections municipales

OPInIOn SUR LES PERSPECTIvES 
D’aCTiViTé (*)

% soldes d’opinions, cvs
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// UnE LARgE PALETTE 
DE méTIERS

De la pose de voies ferrées ou de revêtements 
routiers, à la réhabilitation de réseaux de 
canalisations en passant par la réalisation de 
grands ouvrages de terrassements, les Travaux 
Publics regroupent des métiers aux contraintes 
et réalités différentes. Cinq grandes spécialités 
représentent toutefois plus de 90 % du chiffre 
d’affaires de la profession. 

Les travaux routiers sont la première 
spécialité des Travaux Publics avec plus  
de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
Ils répondent à de multiples besoins : 
mobilité des personnes et des marchandises, 
requalification de l’espace par la création 
de voies dédiées (tramways, bus, pistes 
cyclables, rues piétonnes), aménagement et 
mise en sécurité, etc. Leur progression s’élève 
à 4,5 % en volume en 2007. 

Les travaux de canalisations (eau, 
assainissement, gaz) constituent le second 
segment avec près de 7,4 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires. Ils sont en croissance 
de 4,3 % en volume en 2007 et liés à la 
conjoncture réglementaire : directive sur les 
eaux résiduaires urbaines ou sur la teneur 
en plomb de l’eau, entraînant des travaux 
de mises aux normes. Ils se développent 
également sous l’effet conjugué d’une 
meilleure desserte des services, de l’extension 
urbaine et de la croissance de la population. 

ChIFFRE D’AFFAIRES DES TRAvAUx PUbLICS En FRAnCE 
En MiLLiarDS D'EuroS ConSTanTS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

45

40

35

30

25

20

évOLUTIOn DES COûTS : 
inDEX GénéraL TP 01

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8%

6%

4%

2%

0%

Variations  annuelles 

Avec près de 7 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, les terrassements généraux 
sont en hausse de +3,6 % en volume. Il faut 
cependant distinguer les terrassements de 
grande masse des terrassements courants. 
Les « grands » terrassements dépendent 
surtout des projets d’infrastructures de 
transports. Les terrassements courants 
assurent le reste de l’activité.  
La construction de la LGV Rhin-Rhône ou 
des chantiers autoroutiers tels que l’A19 
ou l’A41 soutiennent l’activité en 2007. 
Toutefois, peu de nouveaux chantiers 
démarreront avant la mi-2010 pour  
prendre le relai de ces derniers.

Le génie civil au sens large (ouvrages d’art, 
travaux souterrains, fondations spéciales) 
garde un rythme soutenu : +9 % pour un 
chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros.  
La mise aux normes de sécurité et 
l’entretien de tunnels et de ponts 
constituent des facteurs de croissance 
importants.

Les travaux électriques, avec plus de  
5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
(+6 %) en 2007, sont notamment portés 
par des investissements dans le domaine 
de l’énergie, des nouvelles technologies 
de l’information et de communication : 
 développement des capacités d’échange, 
pose en souterrain de réseaux à haute 
tension, déploiement des réseaux à haut-
débit, rénovation des réseaux d’éclairage 
public... n
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Quelques chantiers 
en France 2007-2008

Prévue pour fin 2011, la branche Est 
de la LGV rhin-rhône reliera Dijon 

à Mulhouse. sur les 143 km de tracé, le chantier de génie civil com-
prend la construction de 160 ponts, 13 viaducs et un tunnel de 2 km. 
Grâce aux équipements ferroviaires, les trains pourront atteindre une 
vitesse commerciale de 350 km/h. n

STaTion 
D’éPuraTion :
AChèRES

La station d’épu-
ration d’achères 
traite 80 % des 
effluents produits 
par les habitants 
de l’aggloméra-
tion parisienne soit 
2,1 millions de m3 
par jour. D’impor-
tants travaux de 
modernisation ont 
été entrepris sur 
le site avec la mise 
en place d’une 
nouvelle unité 
utilisant le procédé 
de nitrification-
dénitrification. Plus 
de 1 000 personnes 
ont été mobilisées 
au cours des  
3 ans et demi du 
chantier. La refonte 
du site se poursuit 
afin d’améliorer en-
core la qualité des 
eaux rejetées dans 
la seine. n

LiGnE TGV :
RhIn-RhônE

MaSSy  
•  Pôle intermodal 
(1ère phase)

PariS  
•  Extension de la 
ligne 12 du métro

iVry-MaSSéna 
•  Tunnel de stockage 
des eaux pluviales

BuSSy SainT- 
GEorGES 
•  éclairage public

CoMPièGnE 
•  Rocade

aMiEnS 
•  bus en site propre

VaLEnCiEnnES 
•  stade

iLE-DE-FranCE / 
norD – PaS-DE-CaLaiS / 
PiCarDiE 

STraSBourG-
KEhL
•  Pont ferroviaire

MâCon 
•  Pont sur la saône

BEaunE - LanGrES
•  A31

TroyES 
•  Rocade sud-est
ChâLonS-En-
ChaMPaGnE 
•  Périphérique ouest

hayanGE - SEDan
•   Renouvellement 

ferroviaire

BESançon
•   Contournement 

sud-ouest

aLSaCE / BourGoGnE / 
ChaMPaGnE-arDEnnE / 
FranChE-CoMTé / LorrainE 

BrEST
•  Port de plaisance

ChEMin D’aBLiS 
•  éoliennes

CharTrES
•   Complexe  

aquatique

nanTES -  
LES SaBLES
•   électrification 

ferroviaire

anGErS
•  Tramway
•  Contournement 

nord

FLaManViLLE
•   Réacteur nucléaire 

EPR

MonT-SainT-
MiChEL 
•  Désensablement

BaSSE-norManDiE / BrETaGnE / 
CEnTrE / hauTE-norManDiE / 
PayS DE La LoirE 
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Le nouveau pont sur la Garonne s’étend de la gare 
de Bordeaux-St-jean à la bifurcation de Cenon. 
Plus de 400 trains par jour pourront circuler. En 

dégageant des capacités de circulation supplémentaires sur le réseau, le projet permet l’amé-
lioration des liaisons régionales et le développement du fret ferroviaire transeuropéen. Cette 
réalisation s’inscrit dans la réalisation de la ligne à grande vitesse sud-Europe-Atlantique et 
répond aux objectifs de développement durable. n

PonT FErroViairE :
bORDEAUx

BorDEauX
•    Extension  

du tramway  
(2ème phase)

PoiTiErS-
LiMoGES
•  modernisation  

de la ligne TER

TouLouSE- 
BLaGnaC 
•  Ligne E

arièGE
•  haut débit

aLBi
•   Doublement  

de la rocade

roChEFouCauLD 
•  Déviation

La roChELLE
•  Port

aQuiTainE / LiMouSin / 
MiDi-PyrénéES / 
PoiTou-CharEnTES 

QuinSSainES
•  RCEA

CarCaSSonnE 
•  Rocade

PErPiGnan-ST 
CharLES 
•   Transport combiné 

route/fer

SèTE
•   Réaménagement 

du littoral

aViGnon
•   viaduc sur la 

Durance

TouLon
•  Tunnel (2ème tube)

MarSEiLLE
•  Port Fos 2XL

Furiani (CorSE)
•  stade

GrEnoBLE
•  Tramway

auVErGnE / 
LanGuEDoC-rouSSiLLon / 
ProVEnCE-aLPES-CôTE D’azur / 
rhônE-aLPES

6 éoliennes ont été 
implantées à Saint-agrève 
en ardèche. Elles produisent 

28 millions de kW par an, assurant la consommation 
en électricité de 10 000 foyers. La France compte  
environ 2 200 éoliennes dans 320 parcs. Avec 3 000 mW, 
la capacité installée est encore faible comparée à celle 
de certains pays voisins (Allemagne, Espagne) ou aux 
objectifs du Grenelle de l’Environnement (25 000 mW 
d’ici 2020 dont 6 000 mW off-shore). n

éoLiEnnES :
SAInT-AgRèvE

> CHANTIERS EN FRANCE
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Nouvelle année 
de forte progression
aPrèS PLuSiEurS annéES DE ConSoLiDaTion DE LEurS PoSiTionS à  
L’inTErnaTionaL, LES EnTrEPriSES FrançaiSES DE TraVauX PuBLiCS  
ProGrESSEnT DE nouVEau TrèS ForTEMEnT Sur LES MarChéS EXTériEurS 
DEPuiS 3 anS. En 2007, ELLES EnrEGiSTrEnT unE CroiSSanCE DE +15,8 % En 
VaLEur Pour un MonTanT ToTaL DES TraVauX DE 22 MiLLiarDS D’EuroS.

Les chantiers hors métropole représentent 
35 % de l’activité totale des entreprises  
de Travaux Publics. Les principaux groupes 
français figurent parmi les leaders mondiaux 
du secteur, que ce soit par leur taille ou par 
leur capacité à exporter leur savoir faire dans 
de multiples domaines : leur expertise se 
situe tant au niveau technique que financier 
à travers des montages innovants ou encore 
dans l’exploitation des infrastructures 
construites (concessions par exemple). 
La présence des entreprises françaises est 
mondiale. L’importance des besoins en 
infrastructures, le dynamisme économique 
de certains pays émergents ainsi que les 
capacités de financement importantes dans 
certaines régions du monde (notamment 
les régions productrices de pétrole ou de 
gaz) contribuent au lancement de grands 
chantiers : transports terrestres (routes, voies 
ferrées), ports, construction de centrales 
électriques et de stations de traitement des 
eaux dynamisent l’ensemble des spécialités 
de Travaux Publics.

LES TraVauX PuBLiCS FrançaiS 
BriLLEnT En EuroPE
Le chiffre d’affaires des entreprises françaises 
en Europe s’élève à 11,3 milliards d’euros 
(+15,9 %). Avec plus de 51 % du total de 
l’activité sur les marchés extérieurs, l’Europe 

est au cœur de la stratégie d’exportation. 
si une petite proportion des travaux 
correspond à de l’activité transfrontalière 
effectuée depuis la France, la majeure partie 
des opérations est réalisée par des filiales 
locales. Le Royaume-uni est le premier 
client, devançant les Etats-unis notamment 
grâce à l’essor des contrats en Partenariat 
Public Privé (PFI : Private Finance Initiative) : 
ce marché est très porteur, en particulier 
pour l’entretien routier ou les travaux 
électriques. Les besoins en infrastructures 
demeurent aussi considérables dans les 
nouveaux Etats membres : autoroutes en 
Pologne, rénovation et amélioration du 
réseau ferré en République tchèque sont 
quelques exemples de chantiers majeurs 
pour ces pays. Parmi les 25 premiers clients de 
nos entreprises figurent 13 pays européens 
(dont 5 d’Europe centrale et orientale).

rEGain D’aCTiViTé En aFriQuE
L’activité en Afrique, en particulier 
subsaharienne, est dynamique grâce de 
nombreux chantiers dans le domaine routier :  
le chiffre d’affaires s’élève à 3,5 milliards 
d’euros (dont 1,5 milliard pour des chantiers 
de routes et de terrassement).  
De plus, les entreprises françaises 
contribuent au développement en 
participant à l’électrification, à l’adduction 

d’eau potable et à l’assainissement. 
A la différence de concurrents chinois qui 
importent leur propre main d’œuvre, les 
entreprises françaises recrutent localement 
une grande partie de leurs salariés, jouant 
ainsi un rôle social dans les pays où elles 
sont implantées.

aMériQuE Du norD : 
aCTiViTé SouTEnuE
L’activité reste bien orientée aux Etats-unis 
et au Canada mais le chiffre d’affaires subit 
l’effet de change lié à la forte dépréciation 
du dollar par rapport à l’euro sur la période. 
Par conséquent, il ne progresse que de  
+ 2 % (3,1 milliards d’euros). La route et 
les terrassements comptent pour plus des 
trois-quarts des travaux : les besoins, surtout 
en entretien et réhabilitation, sont très im-
portants dans des pays très étendus avec un 
réseau routier soumis à de fortes contraintes 
climatiques et de circulation.

auTrES réGionS Du MonDE : 
DES MarChéS PorTEurS
Le chiffre d’affaires réalisé en Amérique  
Latine est stable à 1,3 milliard d’euros.  
En Asie, avec plusieurs grands chantiers  
emblématiques de génie civil (pont de  
masan bay en Corée du sud, tunnel à shanghai), 
l’activité progresse très sensiblement :  

80 % ENvIRoN DE L’ACTIvITé 
EsT RéALIséE PAR DEs FILIALEs LoCALEs
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+ 22,5 % pour un montant de travaux qui 
dépasse désormais 1 milliard d’euros. Le 
moyen-orient est également le théâtre 
d’une recrudescence de l’activité surtout 
dans les pays du golfe : les Emirats Arabes 
unis et le Qatar deviennent ainsi respecti-
vement les 15ème et 25ème pays clients des 
entreprises françaises. La réalisation du 
métro de Dubaï ou d’un gazoduc au Yémen 
illustrent la présence française sur de grands 
chantiers dans cette zone.

DoM-ToM : 
LE DynaMiSME SE PourSuiT
La très forte accélération se poursuit dans 
les Dom-Tom : l’activité a doublé en 3 ans 
(+17,8 % et 1,4 milliard d’euros en 2007). 
La poursuite de grands travaux (route des 
Tamarins à La Réunion, base de lancement 
soyouz en Guyane) et de nombreux chantiers 
de toutes tailles (travaux portuaires par 
exemple) expliquent en grande partie la 
progression. Des investissements encore 
importants devront être consentis dans 
ces régions notamment pour les transports 
urbains (projet de Tram-Train à la Réunion) 
ou pour l’assainissement des eaux usées.  
Les Dom-Tom sont également des territoires 
propices au développement des énergies 
renouvelables telles que l’éolien, le solaire,  
la biomasse ou la géothermie.

LEs ENTREPRIsEs 
FRANçAIsEs soNT ACTIvEs DANs 140 PAYs 
à TRAvERs LE moNDE

ChIFFRES D’AFFAIRES DES 10 PRInCIPAUx 
PAYS CLIEnTS horS MéTroPoLE En 2007 
En MiLLionS D'EuroS

• Royaume-Uni
• États-Unis

• Allemagne
• Belgique
• Espagne

• République tchèque
• Canada

• La Réunion
• Hongrie 
• Portugal

2 276
2 149
1 283
1 126
1 114
1 105
1 000

631
622
467

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EUROPE

AFRIQUE

AMERIQUE DU NORD

ASIE

évOLUTIOn DE L’ACTIvITé horS MéTroPoLE 
Par zonE GéoGraPhiQuE En MiLLionS D'EuroS
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Quelques chantiers Français 
dans le monde 2007-2008

De nombreuses régions d’afrique 
sont encore enclavées. 
La construction de routes permet  

de relier de nombreux villages aux centres économiques. Avec plus 
de 1,1 milliard d’euros de travaux dans le domaine de la route et  
des terrassements, des entreprises françaises construisent ces voies 
du développement. De grands projets routiers sont ainsi en cours  
de réalisation au burkina Faso, au mali ou encore à madagascar. n

Deux tunneliers (15,4 mètres  
de diamètre, 120 mètres de long, 
350 tonnes) creusent un tunnel  
bi-tube de diamètre record. 

Ces galeries accueilleront une autoroute et une ligne de métro  
qui relieront l’île de Chang Xing au district de shanghai-Pudong  
sur le continent. Le tunnel sera livré pour l’exposition universelle  
de shanghai en juin 2010. n

TraVauX rouTiErS :
AFRIqUE

TunnEL DE ChonG 
MinG à ShanGhai :
ChInE
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aFriQuE Du SuD
•   voie ferrée Johan-

nesburg-Pretoria
•   Pipeline multi- 

produits de Durban  
à Gautenberg

aLGériE
•  métro d’Alger
•   barrage de Koudiat 

Acerdoune

CoLoMBiE
•   Collecteur des eaux 

usées

ConGo
•  Adduction d’eau  
à brazzaville

CoréE Du SuD
•  Port de busan

DuBaï
•  métro aérien 

ESPaGnE
•  LGv Perpignan- 
Figueras

éTaTS-uniS
•  Travaux autoroutiers
•   station de traitement 

des eaux de Tampa 
bay

éThioPiE
•   Electrification de 

villages

FinLanDE
•   Centrale nucléaire 

EPR de okiluoto

honG KonG
•  Pont stonecutters

honGriE
•  Autoroute m6
•   Ligne 4 du métro 

de budapest

jaMaïQuE
•   Réseau  

d’adduction d’eau 
potable (Kingston)

PiPELinE  
Pour  
LE Gaz  
naTurEL  
LiQuéFié  
(GnL)
YEmEn

Ce gazoduc, 
enfoui sur 320 km, 
transportera le 
gaz de la région 
de Safer jusqu’à 
la côte de l’océan 
indien. A partir 
de 2009, lorsque 
le pipeline, l’usine 
de liquéfaction et 
le terminal seront 
terminés,  
trois méthaniers 
viendront s’y  
approvisionner  
chaque semaine. n

La réhabilitation de cet ouvrage 
historique de Prague, inscrit au  
patrimoine mondial de l’uNEsCo,  
est exécutée par section, sur une 

moitié du tablier, afin de maintenir l’intense circulation piétonnière.  
Le pont Charles (516 mètres de long et 10 de large), datant de 1357,  
est en effet l’une des principales attractions touristiques de la ville. n

La réunion
•  Route des Tamarins 

LiByE
•  Aéroport de Tripoli

MaLi
•  Route de Gao

MaroC 
•   second terminal 

portuaire de Tanger
•   Lignes de tramway 

à Rabat

MonaCo
•  Tunnel routier

oMan
•   barrage de Wadi 

Dayqah

PayS-BaS
•   Terminal de  

regazéification  
à Rotterdam

•  Tunnel de Coen

réPuBLiQuE 
TChèQuE
•  Lignes ferroviaires

royauME-uni
•   Tunnel immergé  

à Newcastle
•   Eclairage public  

en contrat PPP

ruSSiE
•   Pont de serebryany 

bor

SinGaPour
•  stade

SuèDE 
•   Tunnel  

de hallandsäs

TriniTé-ET- 
ToBaGo
•   Echangeur  

autoroutier

uKrainE
•   sarcophage  

de la centrale de 
Tchernobyl

réFECTion Du PonT 
CharLES à PraGuE :
RéPUbLIqUE TChèqUE

> CHANTIERS DANS LE MONDE
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Emploi et formation : 
les Travaux Publics s’engagent

rECruTEr ET ForMEr DES jEunES EST PrioriTairE Pour LES EnTrEPriSES DE TraVauX PuBLiCS. MaLGré LE 
raLEnTiSSEMEnT DE La ConjonCTurE En 2008, L’EFForT DanS CES DoMainES DoiT rESTEr SouTEnu : à L’hEurE 
où VonT DéBuTEr LES ChanTiErS Du GrEnELLE DE L’EnVironnEMEnT, LES EnTrEPriSES S’EnGaGEnT réSoLuMEnT 
DanS La VoiE Du DéVELoPPEMEnT DuraBLE En y iMPLiQuanT L’EnSEMBLE DE LEurS SaLariéS.

Les Travaux Publics emploient 260 000 salariés. 
Les deux tiers sont des ouvriers tandis que 
les ETAm (employés, techniciens et agents 
de maîtrise) représentent 22 % et les cadres 
11 % des effectifs. Il faut y ajouter l’intérim 
qui compte pour 17 % des heures totales 
travaillées, soit l’équivalent de 32 000 
ouvriers à temps plein, un niveau élevé en 
2007 lié à une activité très bien orientée.

DES MéTiErS Qui rECruTEnT
Les plus de 50 ans constituent aujourd’hui 
près du quart des effectifs totaux du secteur : 
la moitié des entrepreneurs et le quart des 
ouvriers qualifiés partiront à la retraite au 
cours des dix prochaines années. 
Pour faire face aux besoins en infrastructures 
nouvelles et en entretien, le recrutement des 
jeunes demeure un enjeu stratégique pour 
les entreprises de Travaux Publics.  
C’est pourquoi la profession s’est fixée 
depuis 2007 pour objectif de recruter 
100 000 jeunes qualifiés dans les 10 ans qui 
viennent. Ces recrutements sont nécessaires 
à tous les niveaux, du CAP à bAC +6, de 
l’ouvrier à l’ingénieur.

ForMEr ET FiDéLiSEr LES jEunES
En janvier 2008, près de 14 000 
élèves suivent une formation dans un 
établissement préparant aux métiers des 
Travaux Publics (Centre de Formation des 
Apprentis – CFA- ou lycée professionnel). 
Les effectifs dans ces formations spécifiques 
(CAP conduite d’engins, CAP-bEP 
construction de routes, de canalisations 
et d’ouvrages d’art, bac Pro TP et bTs TP) 
ont progressé de 9% lors de la rentrée 
2007-2008. En l’espace de 5 ans, le taux 
de remplissage des filières de formation a 
fortement augmenté. L’apprentissage s’est 
en particulier beaucoup développé : 48 % 
des jeunes en formation sont des apprentis.
3 311 contrats de professionnalisation, 
qui alternent formation et travail en 
entreprise, ont été conclus au cours de 
l’année 2007. L’objectif de 3 000 contrats de 
professionnalisation en 2012, fixé dans le 
manifeste pour l’emploi et la formation dans 
les Travaux Publics en 2007, est d’ores et déjà 
dépassé.

éVoLuTion DES EFFECTiFS  
DES éLèVES ET DES aPPrEnTiS  
En ForMaTionS SPéCiFiQuES TP  
DE 2005 à 2008

2005-2006
2006-2007
2007-2008

n

n

n

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

3 514 3 761 3 915

ScolaireS

2 620 3 201 3 677

aPPreNTiS

6 134 6 962 7 592

ToTal
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// TémOIgnAgE 
jérémy Ferreux, 
3 000ème tuteur, chef d’équipe conducteur d’engins 

>  Quel est votre parcours et comment êtes-vous devenu tuteur ?
Passionné depuis l’enfance par les engins de chantier, je suis passé 
par l’apprentissage et suis titulaire d’un bac pro « conducteur 
d’engins et de gestion de chantier ». Je suis dans mon entreprise 
depuis dix ans. Aujourd’hui chef d’équipe conducteur d’engins, j’ai eu 
envie de transmettre à mon tour mon expérience à un jeune et c’est 
tout naturellement que j’ai profité de l’opportunité de devenir tuteur. 
Pour cela, j’ai suivi une formation de quatre jours qui m’a beaucoup 
apporté et a modifié mon point de vue sur le chantier. J’ai désormais 
une approche plus pédagogique de ma fonction de tuteur.

>  Quel type de jeune encadrez-vous ?
J’encadre un jeune qui est canalisateur. On s’entend très bien  
et c’est une relation de confiance qui s’est instaurée entre nous.

>   Que diriez-vous à un jeune pour lui donner envie de rejoindre  
les Travaux Publics ?

Je lui dirais qu’il s’agit d’un beau métier où la routine n’existe pas,  
où l’on a une réelle autonomie sur le chantier et où l’on peut progresser 
pour rapidement devenir chef d’équipe comme moi et pourquoi pas 
conducteur de travaux !  n

Afin de poursuivre la formation et mieux intégrer les jeunes dans 
l’entreprise, le tutorat se développe rapidement. Le nombre de tuteurs 
progresse : de 1 700 en 2007, ce nombre s’élève un an après à 3 750.

Afin de donner envie aux jeunes de rejoindre le secteur, il s’agit 
aussi de valoriser les différents métiers des Travaux Publics, souvent 
manuels, et d’offrir des perspectives de carrières attractives : 
l’ascenseur social est une réalité dans le secteur. Chaque salarié 
travaille de surcroît à des ouvrages utiles à la collectivité : il a ainsi 
la satisfaction de contribuer à un aménagement durable de nos 
territoires.

LES TraVauX PuBLiCS : un rôLE SoCiéTaL 
Il est nécessaire d’intégrer des jeunes bien formés dans les 
entreprises, même en période de conjoncture plus difficile. En 
recrutant du personnel localement, en encourageant la diversité 
dans l’entreprise, les Travaux Publics dynamisent le tissu social.
Les efforts en matière de protection de la santé des salariés doivent 
également être poursuivis : l’indice de fréquence des accidents du 
travail avec arrêt a ainsi chuté de 32 % en 10 ans tandis que le taux 
de gravité est en baisse de 15 % sur la même période. n
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//   inVESTir DanS DES éQuiPEMEnTS uTiLES SoCiaLEMEnT ET rESPECTanT 
L’EnVironnEMEnT, C’EST réPonDrE auX BESoinS DES CiToyEnS D’aujourD’hui 
TouT En PrEnanT En CoMPTE LES GénéraTionS FuTurES :  
LE DéVELoPPEMEnT DuraBLE PEuT êTrE un STiMuLanT iMPorTanT Pour  
L’éConoMiE FrançaiSE à L’hEurE où LES LEViErS DE CroiSSanCE TraDiTionnELS 
FonT DéFauT. CE GranD ChanTiEr EST un ForMiDaBLE DéFi ET unE  
oPPorTuniTé DE CroiSSanCE DuraBLE Pour LES TraVauX PuBLiCS.    n

LES ChanTiErS 
DE La CroiSSanCE
DuraBLE

LES CHANTIERS DE LA CROISSANCE DURABLE  _  19



// LE gREnELLE  
DE L’EnvIROnnEmEnT :  
vERS Un nOUvEAU mODèLE  
DE CROISSAnCE ?

Le Grenelle de l’Environnement a initié en 2007  
un grand débat public entre l’Etat, les collectivités 
territoriales, les syndicats, les entreprises et les 
associations. Il doit aboutir à un ensemble de 
programmes d’investissement destinés à adapter 
l’économie française à un modèle de croissance 
durable. Il vise divers objectifs : 
•  lutter contre les changements climatiques et 

maîtriser la demande d’énergie,
•  préserver la biodiversité et les ressources naturelles,
•  instaurer un environnement respectueux de la santé,
•  adopter des modes de production et de 

consommation durables,
• construire une démocratie écologique,
•  promouvoir des modes de développement 

écologiques favorables à l’emploi et à la 
compétitivité.

  Il faut maintenant que les propositions issues 
des groupes de réflexion du Grenelle entrent en 
application. C’est le rôle des projets de loi du  
« Grenelle 2 et 3 » qui doivent décliner les modalités 
techniques et financières des différents programmes 
et créer les conditions nécessaires à un véritable 
passage à l’acte. n
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Relever les défis 
de la croissance durable

DéVELoPPEr ET ConSTruirE DES inFraSTruCTurES PErForManTES Sur LE PLan éConoMiQuE, rESPonSaBLES 
Sur LE PLan SoCiaL ET rESPECTuEuSES DE L’EnVironnEMEnT EST un DéFi rELEVé ChaQuE jour Par LES 
EnTrEPriSES DES TraVauX PuBLiCS. aVEC LE GrEnELLE DE L’EnVironnEMEnT iniTié En 2007, LE DéVELoPPEMEnT 
DuraBLE EST DéSorMaiS PLuS QuE jaMaiS au Cœur DE noS MéTiErS. 

unE PriSE DE ConSCiEnCE 
CoLLECTiVE
selon de récentes évaluations, le climat  
de la terre pourrait se réchauffer de 1,1°C à 
6,4°C d’ici la fin du siècle. Ce réchauffement, 
imputable aux activités humaines, a des 
conséquences importantes pour l’homme, 
son environnement et ses activités dans 
tous les pays. Que ce soit au niveau de l’Etat, 
des entreprises, des collectivités ou même 
des individus, la préservation des ressources 
et de l’environnement s’avère être une 
nécessité. 

GrEnELLE DE L’EnVironnEMEnT : 
LE TEMPS DE L’aCTion ?
Après la prise de conscience, il est 
aujourd’hui temps de passer à l’action.  
Agir tout de suite est crucial dans les  
domaines de l’aménagement du territoire, 
des espaces urbains ou dans la préservation 
du patrimoine et des ressources. Le Grenelle 
de l’Environnement a instauré un dialogue 
constructif entre de nombreux acteurs et  
a fait prendre conscience des enjeux qui  
attendent notre pays en matière de 
développement durable : transport, énergie,  
gestion responsable des ressources sont 
autant de domaines qui concernent  
directement les Travaux Publics.  
Après l’identification des objectifs 

environnementaux à atteindre, il s’agit 
désormais de mettre en place les solutions 
techniques et les financements adéquats. 

DéFiS EnVironnEMEnTauX, SoCiauX 
ET SoCiéTauX : LES EnTrEPriSES 
S’EnGaGEnT
 Les entreprises de Travaux Publics sont 
prêtes à concevoir et réaliser des projets 
répondant aux défis initiés par le Grenelle  
de l’Environnement. La prise en compte  
du développement durable est aujourd’hui 
intégrée par des entreprises de toutes tailles : 
de plus en plus de PmE déclinent les volets 
environnemental, social et économique 
dans leur stratégie de développement,  
au travers de la démarche de Responsabilité 
sociétale des Entreprises (RsE). Elles investissent 
ainsi avec pour objectifs d’améliorer  
la société, de protéger l’environnement, ou 
encore de développer des relations  
et synergies avec les salariés et les partenaires.  

LES TraVauX PuBLiCS, MoTEurS DE 
La CroiSSanCE DuraBLE 
En réalisant des équipements utiles à la 
société et respectant l’environnement,  
les Travaux Publics sont des moteurs de  
la croissance durable. Ils aménagent en effet 
l’espace avec des infrastructures qui rendent 
les territoires plus compétitifs et plus attractifs. 

Les grands axes structurants  
(lignes ferroviaires à grande vitesse, 
autoroutes), équipements urbains 
(transports en commun, parkings, pistes 
cyclables...) ou encore les réseaux (électricité, 
gaz, télécommunications, assainissement 
et adduction d’eau...) en sont quelques 
exemples. Les Travaux Publics sont 
conscients que le territoire qu’ils aménagent 
sera légué aux générations futures :  
C’est pourquoi le respect de l’environnement 
est au cœur de tout projet. 
Ceci passe par la maîtrise de l’empreinte 
écologique des activités en développant  
des solutions techniques adaptées 
(réduction pollution et nuisances, économie 
de ressources, recyclage etc... ). La réalisation 
de projets durables pousse de plus les 
entreprises à améliorer en permanence 
leur savoir-faire. Elles sont ainsi capables 
de proposer des solutions toujours plus 
pertinentes sur le plan environnemental. 
En cela, le développement durable est  
un vecteur important d’innovation dans  
les différents métiers des Travaux Publics. n

LES CHANTIERS DE LA CROISSANCE DURABLE  _  21
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Grenelle de 
l’environnement 
octobre 2007

« Doubler le  
réSeau De 
ligNeS à graNDe 
viTeSSe (lgv), 
afiN D’offrir 
PluS D’alTerNa-
TiveS à l’avioN 
eT la voiTure :  
2 000 kilomèTreS 
De ligNeS à 
graNDe viTeSSe 
SuPPlémeN-
TaireS SeroNT 
laNcéeS D’ici à 
2020 »

22 15 000 km D’AuToRouTEs ET DE RouTEs NATIoNALEs 
à 2X2 voIEs, 1 800 km DE LGv ET 2 000 km DE voIEs 
NAvIGAbLEs à GRAND GAbARIT EN FRANCE.



Grandes infrastructures : 
un investissement pour la croissance

inVESTir DanS LES inFraSTruCTurES DE TranSPorT ConDiTionnE L’aMénaGEMEnT ET LE DéVELoPPEMEnT 
DES TErriToirES. En EFFET, La CroiSSanCE ET L’aTTraCTiViTé éConoMiQuE DéPEnDEnT En ParTiE DE La QuaLiTé 
DES inFraSTruCTurES. CET aMénaGEMEnT DoiT FairE L’oBjET D’unE ViSion STraTéGiQuE Qui n’EST PaS unE 
SiMPLE CoMPiLaTion DE ProjETS réGionauX MaiS La réaLiSaTion D’aXES STruCTuranTS Pour LE TranSPorT 
naTionaL ET EuroPéEn.

unE ViSion éQuiLiBréE 
DE L’aMénaGEMEnT Du TErriToirE
Les modes de transport ne doivent pas être 
opposés les uns aux autres mais au contraire 
être envisagés de manière complémentaire. 
un investissement soutenu dans les modes 
alternatifs à la route (rail, fluvial, maritime) 
fournit les conditions d’une croissance  
soutenable en favorisant des transports plus 
respectueux de l’environnement. Néanmoins, 
quelle que soit la réussite des actions engagées 
en faveur des reports modaux, le transport 
routier demeurera le mode de transport 
dominant : 86 % du fret est actuellement 
transporté sur les routes. même avec 
une diminution de cette part, l’existence 
d’axes routiers performants, c’est-à-dire bien 
entretenus et avec un bon maillage du 
territoire, restera une nécessité. 

PrioriTé auX MoDES DE TranSPorTS 
CoMPLéMEnTairES
L’ambition affichée par les pouvoirs publics 
de développer une alternative au fret routier, 
via le rail, les voies fluviales ou les voies 
maritimes ne s’est pas encore concrétisée. 
Au contraire, alors qu’en 1950, le mode 
ferroviaire véhiculait les deux-tiers des 
marchandises, ce mode ne représente plus 
que 12 % du fret actuellement. 

Quant aux voies fluviales, elles restent très 
marginales avec à peine plus de 2 % des 
volumes transportés. En fixant un objectif  
de 25 % de croissance des modes non 
routiers d’ici 2012 pour le fret, le Grenelle de 
l’Environnement s’annonce donc ambitieux. 
Cet objectif ne pourra être atteint que si un 
effort conséquent est réalisé dans certaines 
infrastructures : voies ferrées dédiées au fret, 
canaux à grand gabarit sont indispensables 
pour la compétitivité de ces transports 
alternatifs à la route. un réseau d’autoroutes 
ferroviaires est par exemple essentiel à la 
relance du fret ferroviaire. Il comprendrait 
trois axes principaux: l’autoroute alpine qui 
sera prolongée jusqu’à la région lyonnaise, 
l’autoroute entre Perpignan et Luxembourg 
et enfin l’autoroute reliant le Pays basque au 
nord de la France. Il faut de plus y associer 
la construction de plates-formes logistiques 
et de contournements des grandes 
agglomérations. En matière de transport 
de voyageurs, le réseau de lignes à grande 
vitesse (LGv) délaisse encore de nombreuses 
régions : la France compte 1 847 km  
de LGv et la construction de 2 000 km de 
nouvelles lignes à grande vitesse d’ici 2020 
a été annoncée lors du Grenelle. Ce meilleur 
maillage du territoire se traduirait par une 

ACCESSIbILITé 
aux lignes à grande viTesse

Population desservie à moins d’une heure
Territoires accessibles à moins d’une heure

n

n

Réseau en service 
et en chantier

70 %

39 %

Réseau avec  
les projets cités 
au Grenelle de 
l’Environnement

88 %

58 %

plus grande accessibilité au réseau puisque 
9 Français sur 10 habiteraient à moins  
d’1 heure d’une LGv. 
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338 milliards d’euros :
moNTANT EsTImé DEs PRoJETs PRIoRITAIREs EuRoPéENs DE TRANsPoRT.

FaCiLiTEr LES DéPLaCEMEnTS 
TranSFronTaLiErS
Des réseaux de transports performants  
avec les pays voisins sont des vecteurs  
importants de l’intégration européenne. 
Quelques uns des projets prioritaires  
européens sont maintenant terminés  
mais de nombreux chantiers sont encore 
à mener, notamment ceux qui concernent 
directement le territoire français : 
LGv Perpignan-Figueras et Rhin-Rhône  
(à achever), LGv Est phase 2, LGv Lyon-Turin, 
LGv sud Europe Atlantique, contournement 
Nîmes-montpellier, canal seine-Nord. 
L’ensemble de ces projets contribuera en 
outre à accroître la sécurité et limitera les 
rejets de Co

2
. Toutefois, d’après un rapport 

de la Fédération de l’Industrie Européenne 
de la Construction (FIEC) publié en juin 
2008, seulement 56 % du montant des  
30 projets prioritaires européens de  
transport disposent d’un financement.

Les ouvertures maritimes et aéroportuaires 
doivent également être encouragées pour 
faciliter les échanges avec le monde entier. 
Le trafic portuaire français est en perte de 
vitesse malgré un contexte de croissance  
au niveau européen et mondial. 
Des investissements sont en cours au havre 
ou à Fos afin de redonner des capacités et 
relancer la compétitivité des ports français 
en Europe. 

La DiFFiCiLE éQuaTion 
Du FinanCEMEnT
Le Grenelle de l’Environnement a réaffirmé 
le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre de  
la politique des transports : or, face à des  
besoins importants, dans un contexte de 
dette publique qui se creuse, le financement 
des infrastructures est un enjeu crucial. 
L’AFITF (Agence de Financement  

des Infrastructures de Transport de France)  
a été créée à l’origine pour porter la politique 
publique en matière de grands projets  
structurants. Afin de continuer à remplir  
ce rôle et notamment financer les projets  
de LGv, l’Agence devrait bénéficier de  
7,6 milliards d’euros de crédits de paiement 
sur la période 2009-2011 (Projet de Loi  
de Finance 2009). Il faudra encore dégager 
d’autres ressources: la taxe poids-lourd 
(environ 1 milliard d’euros par an) est prévue 
pour renforcer son financement, mais pas 
avant 2011. L’appel au financement privé 
sous forme de Partenariat Public-Privé (PPP) 
permet également de lancer certains projets.  
Ce type de montage voit son champ  
d’application s’élargir : concessions dans  
le domaine ferroviaire ou contrats de  
partenariats dans des collectivités locales 
commencent à se développer. Cependant, 
les PPP ne peuvent pas tout résoudre. 
Certains projets ne trouvent en effet leur 
équilibre qu’avec une contribution lourde  
de l’Etat. Le bouclage du financement  
en PPP du canal seine-Nord-Europe,  
avec un coût global de 4 milliards d’euros,  
en est une illustration.

La difficile mobilisation des ressources, 
combinée parfois à des oppositions locales, 
explique bien souvent pourquoi le délai 
entre la décision de lancer un projet et 
la mise en service peut atteindre 10 à 
15 ans. une loi d’accélération de projets, 
telle que celle existant en Allemagne, 
permettrait d’accélérer les procédures pour 
la réalisation d’infrastructures prioritaires : 
face à des enjeux industriels lourds et à un 
environnement en rapide mutation, cette 
accélération des procédures est un impératif 
pour notre pays et nos entreprises. n
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// 60 InFRASTRUCTURES DOnT LA FRAnCE A bESOIn :

La Fédération Nationale des Travaux Publics a élaboré un Pacte National des Infrastructures de Transport (PNIT) qui identifie 60 infrastructures essentielles pour des transports 
performants. Ces projets dans tous les modes de transport représentent un investissement de 92 milliards d’euros à lancer au cours de vingt prochaines années. Dans une optique 
de rééquilibrage, les besoins de financement vont principalement vers les infrastructures ferroviaires avec les lignes à grande vitesse, les aménagements de capacité et les 
contournements (55 milliards d’euros). La poursuite des dessertes autoroutières et la réalisation de plusieurs contournements d’agglomérations nécessitent plus de 26 milliards 
d’euros. Enfin, les autres équipements, principalement portuaires et fluviaux représentent un investissement de 10 milliards d’euros. n
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70 % DEs DéPLACEmENTs EN ILE-DE-FRANCE 
sE FoNT DE bANLIEuE à bANLIEuE.

// éCO-qUARTIERS : 
COnCEvOIR ET COnSTRUIRE 
UnE vILLE DURAbLE

L’éco-quartier s’inscrit dans une démarche de  
développement urbain durable à l’échelle 
d’un quartier. Il intègre la croissance urbaine 
dans une perspective locale de développement 
économique, de qualité de vie, et d’intégration 
sociale. Le Grenelle de l’Environnement fixe pour 
objectif la réalisation d’au moins un éco-quartier 
avant 2012 dans toutes les communes qui ont 
des programmes de développement de l’habitat 
significatif. 
Le quartier durable prête particulièrement 
attention à la mobilité, aux économies d’énergies, 
à la gestion de l’eau et des déchets, aux matériaux 
utilisés pour la construction et à la dépollution 
des sols. De nombreux équipements apportent 
des réponses concrètes pour la réalisation d’un 
éco-quartier : enrobés dépolluants, chaussées 
démontables, système de collecte automatisée 
des déchets, gestion des eaux pluviales, éclairage 
urbain plus économe en sont quelques exemples.  n
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Collectivités locales :  
un choix d’équipements durables

LES EnTrEPriSES DE TraVauX PuBLiCS aCCoMPaGnEnT LES CoLLECTiViTéS DanS LEur DéMarChE DE  
DéVELoPPEMEnT DuraBLE aFin DE ProPoSEr DES SoLuTionS innoVanTES ET rESPonSaBLES Pour unE GESTion 
DuraBLE DE La ViLLE. La MoBiLiTé DuraBLE ET L’aMénaGEMEnT D’un CaDrE DE ViE harMoniEuX SonT  
au Cœur DES ProBLéMaTiQuES DE CoLLECTiViTéS DE TouTES TaiLLES, Qu’ELLES SoiEnT urBainES ou ruraLES.

MoBiLiTé DuraBLE : LuTTEr ConTrE 
La ConGESTion ET La PoLLuTion
beaucoup d’agglomérations font face  
à une même problématique : comment 
assurer des déplacements efficaces et 
respectueux de l’environnement dans des 
villes qui ont tendance à s’étaler ? La lutte 
contre l’étalement urbain et la déperdition 
d’énergie qui en découle doit aller de 
pair avec une politique de transport plus 
responsable sur le plan environnemental.  
La mobilité durable passe ainsi par la mise  
en place de transports collectifs  
performants : propres et rapides,  
ils sont également souvent avantageux 
sur le plan économique pour les usagers. 
Avec la hausse du prix des carburants et une 
offre de transports collectifs accrue dans de 
nombreuses agglomérations, les transports 
en commun deviennent compétitifs : 
selon l’union des Transports Publics, 
la fréquentation a augmenté de  
4 % en 2007 dans les transports en commun 
des agglomérations de plus de 100 000 
habitants. Le GART (Groupement des 
Autorités Responsables de Transports Publics) 
chiffre à 43,5 milliards d’euros le besoin de 
financement des transports publics pour 
réaliser l’objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 20 % à l’horizon 
2020. Quant au Grenelle de l’Environnement, 

il affiche un plan volontariste de 
développement des transports collectifs 
(trains, métros, tramways, bus...), avec 
notamment un objectif de 1 500 kilomètres 
de lignes nouvelles de tramways et de bus en 
site propre (hors Ile-de-France). En zone péri-
urbaine ou rurale, les forts investissements 
consentis par les régions dans les TER ces 
dernières années commencent à se traduire 
par un report modal. Les efforts doivent être 
maintenus, notamment avec la rénovation 
de l’infrastructure ferroviaire qui est trop 
souvent vieillissante : elle peut rapidement 
devenir la cause d’une moindre qualité de 
service (incidents sur les caténaires ou sur les 
voies par exemple) et d’une diminution de la 
sécurité pour les usagers.   

CoMPLéMEnTariTé 
DES MoDES DE TranSPorT  
L’utilisation de plusieurs modes de transport 
au cours d’un même déplacement 
(intermodalité) constitue aussi un moyen 
pour décongestionner les centres villes. Elle 
gagnera en efficacité si les infrastructures 
adéquates sont mises en œuvre. De 
nombreux équipements, fondés sur ce 
concept d’intermodalité, apportent des voies 
d’amélioration : parkings relais aux abords 
des gares ou plates-formes d’échanges 
intermodales facilitent ainsi le passage d’un 

mode de transport à un autre. De même 
l’essor de modes de déplacement  
« doux » (vélo, marche) est fortement stimulé 
par la réalisation de voies dédiées et sécurisées.  

DES inFraSTruCTurES au SErViCE 
DE La QuaLiTé DE ViE 
Les infrastructures contribuent chacune 
dans leur domaine à l’amélioration du 
cadre de vie et au confort des habitants. 
L’éclairage urbain participe ainsi à la 
sécurité d’une rue ou d’un quartier mais 
permet également la mise en valeur du 
patrimoine architectural. Les réseaux (eau, 
électricité, gaz, télécommunications) sont 
si indispensables pour l’usager que toute 
interruption ou mauvais fonctionnement 
devient inacceptable. La réflexion 
environnementale est aujourd’hui inhérente 
à tout projet d’aménagement: espaces verts, 
préservation de la biodiversité sont des 
éléments primordiaux du cahier des charges. 
De nombreuses collectivités souhaitent 
développer des quartiers conçus de façon  
à minimiser leur impact écologique, à l’image 
des éco-quartiers. De même,  
la place de l’eau en ville est réinventée : 
la végétalisation et le rétablissement des 
cours d’eau naturels permettent de concilier 
stockage des eaux pluviales et limitation des 
risques d’inondation, tout en aménageant 
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30 milliards D’EuRos PouR LEs PRoJETs 
ANRu D’ICI 2013.

des espaces de loisirs. L’eau est ainsi un 
vecteur de réintégration de l’environnement 
naturel et de la biodiversité dans l’espace 
urbain. Ces aménagements embellissent 
la ville et la rendent plus agréable à vivre. 
La mobilité passe aussi par des réseaux 
accessibles à tous les usagers : personnes 
âgées ou à mobilité réduite, parents avec 
enfants en bas âge, doivent pouvoir se  
déplacer avec les transports publics grâce  
à des infrastructures adaptées. D’ici 2015, 
tous les réseaux de transport collectifs 
devront être mis aux normes. 

réhaBiLiTaTion, DéSEnCLaVEMEnT : 
Pour unE VériTaBLE PoLiTiQuE DE 
La ViLLE
Le développement durable ne prend  
pas seulement en compte l’aspect  
environnemental et le cadre de vie mais 

aussi les dimensions économiques et  
sociales. Les opérations de réhabilitation  
ou de désenclavement de certains quartiers 
s’inscrivent parfaitement dans cette logique. 
La réhabilitation concerne aussi bien  
des centres ville anciens que des banlieues. 
Depuis 2004, l’Agence Nationale pour la  
Rénovation urbaine (ANRu) a lancé une 
politique de renouvellement de la ville sur 
la ville : à l’horizon 2013, les programmes 
bénéficiant d’une convention avec l’ANRu 
représentent plus 30 milliards d’euros 
d’investissements, dont 20% concernent les 
Travaux Publics (réseaux d’eau, d’électricité, 
voiries, transports collectifs en site propre...). 
Ces programmes touchent directement 
près de 4 millions d’habitants dans 530 
quartiers répartis dans toute la France. La 
mauvaise desserte en transport de certaines 
zones reste un facteur majeur de repli des 

quartiers sur eux-mêmes : l’enclavement 
des banlieues freine les habitants dans 
leur mobilité et les pénalise, notamment 
dans l’accès à l’emploi, à la formation, voire 
à l’éducation. La pénurie de transports 
en commun allonge considérablement 
le temps de trajet domicile-travail ou 
rend impératif de posséder une voiture 
pour se déplacer. L’isolement de certains 
quartiers les rend de surcroît peu attractifs 
sur le plan économique, d’où la réticence 
des entreprises et des commerces 
à s’y implanter. Lors du Grenelle de 
l’Environnement, il a été indiqué que des 
aides de l’Etat (2,5 milliards d’euros d’ici à 
2020, complétés par des prêts bonifiés) iront 
en priorité aux infrastructures permettant le 
désenclavement des quartiers sensibles et 
l’extension des réseaux existants. n
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// ChAnTIERS ET ImPACTS EnvIROnnEmEnTAUx 
La conception et la réalisation d’une infrastructure intègrent des exigences environnementales élevées. Les Travaux Publics agissent à différents 
niveaux : 
> en économisant les ressources
Le réemploi des matériaux et le recours aux matériaux recyclés permettent des gains environnementaux considérables : préservation de ressources 
naturelles, réduction de la mise en décharge des produits de déblais et de démolition, réduction des volumes et des distances de transport des 
matériaux. Les chantiers sont également moins consommateurs d’énergie grâce à l’utilisation de machines plus performantes et à une bonne gestion 
des flux (matériaux, personnes). Plusieurs entreprises ont ainsi développé des logiciels calculant le bilan énergétique de leurs chantiers pour faire la 
démonstration des économies rendues possibles. 

> en limitant des nuisances liées au chantier lui même
Les entreprises cherchent à réduire au maximum les nuisances qu’elles peuvent occasionner aux riverains ou aux usagers. C’est notamment une 
nécessité lorsque les travaux se déroulent en milieu urbain dense. Des « éco-chantiers » doivent ainsi gérer au mieux les nuisances liées au bruit,  
aux vibrations, à la pollution de l’air (rejets de gaz à effet de serre) ou aux perturbations engendrées par le chantier. 

> en valorisant les projets qui ont le moins d’impact sur l’environnement
Le respect de la biodiversité est indissociable de tout projet d’infrastructure : protection de l’eau, du sol, de la végétation et de la faune font partie de 
tout cahier des charges. La mise en place d’une labellisation des infrastructures les plus performantes d’un point de vue environnemental permettrait 
encore d’accentuer les progrès réalisés dans ces domaines. Le développement durable est un vecteur important d’innovations pour le secteur des 
Travaux Publics. Ces dernières années, les progrès sur les procédés et produits à visée environnementale ont été nombreux : réutilisation de matériaux  
in situ, recyclage de produits industriels, enrobés fabriqués et appliqués à moindre température, additifs et liants végétaux, murs antibruit... n

Grenelle de 
l’environnement 
octobre 2007

« l’éloigNemeNT 
De l’habiTaT 
coNDuiT à DeS 
DifficulTéS D’ac-
cèS aux ServiceS 
eT aux équiPe-
meNTS PublicS. 
iNTerveNir 
eN la maTière 
coNTribue De 
façoN eSSeN-
Tielle à aSSurer 
l’égaliTé Sociale 
aux PoPulaTioNS 
coNcerNéeS, 
SouveNT moiNS 
aiSéeS, aiNSi qu’à 
réDuire la vul-
NérabiliTé DeS 
TerriToireS. »
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850 000 km 
DE CANALIsATIoNs D’ADDuCTIoN 
D’EAu PoTAbLE EN FRANCE 
DoNT 45 % oNT PLus DE 35 ANs.

// mIEUx COnnAîTRE 
LES RéSEAUx EnTERRéS  
POUR PLUS DE SéCURITé 

Connaître précisément l’emplacement des réseaux 
enterrés est un élément important pour les 
entreprises de Travaux Publics : certains réseaux 
enterrés sont en effet particulièrement sensibles et 
vulnérables lors d’interventions sur voirie. C’est le 
cas pour les réseaux de gaz ou de chauffage urbain. 
Le réseau de distribution de gaz s’étend par exemple 
sur plus de 180 000 kilomètres. 
Plusieurs accidents graves se sont produits en 
2007 comme à Noisy-le-Sec ou à Bondy. Afin 
d’améliorer la sécurité des personnes (personnels 
de chantier, riverains), la FNTP a proposé en 2007 
de rendre obligatoire un marché de repérage des 
réseaux souterrains : ceci permettrait de disposer 
d’informations fiables  avant tout commencement 
de travaux à proximité de réseaux enterrés.  n
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Patrimoine d’infrastructures :   
une richesse à préserver

iL EST CoMMunéMEnT aDMiS QuE La FranCE EST BiEn éQuiPéE En inFraSTruCTurES. TouTEFoiS LE ViEiLLiSSEMEnT 
DES réSEauX MEnaCE aujourD’hui La QuaLiTé DE SErViCE ET MêME ParFoiS La SéCuriTé DES CiToyEnS. 
inVESTir DanS La réhaBiLiTaTion ET L’EnTrETiEn DES inFraSTruCTurES (rouTES, VoiES FErréES, ouVraGES 
D’arT, réSEauX D’Eau ou D’éLECTriCiTé) DEViEnT unE PrioriTé MaiS C’EST éGaLEMEnT BiEn SouVEnT  
La SoLuTion éConoMiQuE La PLuS EFFiCaCE. 

L’entretien préventif prolonge sensiblement 
la durée d  e vie d’un ouvrage. A moyen 
terme, il permet d’éviter une dégradation 
significative des équipements, rendant 
alors inévitable une réhabilitation lourde. 
une telle démarche permet de maintenir 
un réseau dans un état satisfaisant de 
performance : l’investissement, plus étalé 
dans le temps, est également moindre 
que celui d’une reconstruction complète. 
L’efficacité d’une politique d’entretien passe 
par une bonne connaissance préalable des 
réseaux et de leur état. Ce n’est qu’ensuite 
que les travaux de valorisation ou de 
réhabilitation du réseau peuvent débuter. 
Le constat actuel est inquiétant pour de 
nombreuses infrastructures : le patrimoine 
vieillit et l’investissement en entretien est 
souvent insuffisant pour maintenir le niveau 
de qualité exigé par les utilisateurs.

rouTE : DES aVanCéES LiéES 
à La DéCEnTraLiSaTion ?
La décentralisation d’une partie des routes 
nationales a redéfini les rôles en matière 
d’investissement neuf comme d’entretien : 
le rôle de l’Etat se concentre sur le réseau 
structurant tandis que, avec le transfert de 
18 000 km depuis 2006, 384 000 kilomètres 
de routes sont désormais sous  

la responsabilité des départements.  
En 2007, les travaux d’entretien budgétés par 
les départements sont en hausse de +7 %. 
une prise de décision décentralisée devrait 
permettre une meilleure connaissance et 
un meilleur entretien du réseau routier local. 
Il faut néanmoins que les financements 
nécessaires soient également transférés.
Les axes autoroutiers sont en règle générale 
bien entretenus. Il arrive cependant que  
le vieillissement de certaines sections  
les rende plus dangereuses et oblige  
à y abaisser la vitesse de circulation. 

réGénéraTion FErroViairE : 
LE SouS-inVESTiSSEMEnT PErSiSTE
En 2005, le rapport Rivier pointait déjà  
la carence d’entretien des infrastructures 
ferroviaires françaises et l’urgence d’y 
remédier. Il avait mis en lumière le mauvais 
état des 29 500 km de lignes ferroviaires 
et préconisait notamment de rééquilibrer 
les investissements avec davantage de 
régénération : ce constat est toujours 
d’actualité. Le Grenelle de l’Environnement 
annonce toutefois que les moyens dévolus à 
la régénération seront accrus régulièrement 
pour atteindre un niveau en 2015 de 400 
millions d’euros par an supplémentaires par 
rapport à aujourd’hui.  

ouVraGES D’arTS : 
DES STruCTurES à SurVEiLLEr
De nombreux ouvrages d’art (ponts, viaducs, 
tunnels) peuvent présenter un risque 
à court terme. on en compte 200 000 
aujourd’hui, dont 40 % ont plus de 50 ans. 
Ces ouvrages méritent une attention 
particulière : les structures, soumises à des 
efforts mécaniques et physico-chimiques, 
perdent progressivement de leur capacité 
fonctionnelle. Il ne faut pas attendre que 
l’usure se rapproche du seuil critique pour 
intervenir et entreprendre des travaux 
permettant de les maintenir à un niveau de 
fonctionnement et de sécurité satisfaisants. 
En application d’une directive européenne 
de 2006 portant sur la sécurité dans les 
souterrains, des travaux sont par exemple 
engagés pour la  mise en conformité de  
22 tunnels en Ile de France : ce programme 
de modernisation de 500 millions d’euros 
s’étale sur 5 ans. 

Eau ET aSSainiSSEMEnT : PérEnniSEr 
LES réSEauX DE CanaLiSaTionS
Les réseaux d’eau potable et d’assainissement 
représentent un patrimoine exceptionnel :  
850 000 km de canalisations pour 
l’adduction d’eau et 250 000 km pour 
l’assainissement, soit un linéaire équivalent 
au réseau routier français. 
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Cependant, ces réseaux vieillissent, 
s’usent ou ne respectent pas toujours 
les nouvelles normes européennes en 
vigueur. Les besoins de renouvellement 
sont patents et bien souvent supérieurs à 
ceux effectivement réalisés. Ainsi, les fuites 
observées sur le réseau d’adduction d’eau 
potable français détériorent le rendement 
global d’environ 30 %. Pour éviter une 
dépréciation du patrimoine (linéaires et 
branchements), il faudrait investir plus 
de 1,6 milliard d’euros par an dans le 
renouvellement (étude Ernst & Young 2007). 
Ceci correspondrait à un renouvellement 
des réseaux tous les 75 à 125 ans au lieu de 
150 ans à 180 ans actuellement. 

MoDErniSaTion Du réSEau 
éLECTriQuE : EnFouir PLuS DE LiGnES
Le réseau électrique ne doit pas constituer 
le maillon faible de la chaîne énergétique 
globale. La tempête de décembre 1999  
a montré la fragilité du réseau électrique 
face au risque climatique et souligné 
l’intérêt d’enterrer les lignes (aujourd’hui 
seulement 4 % du linéaire est souterrain). 
La résistance aux intempéries du réseau 
de transport et de distribution d’électricité 
est une des conditions nécessaires à la 
disponibilité du service. L’opérateur du 
réseau de distribution d’électricité s’est fixé 
un plan de modernisation et d’amélioration 
de la qualité du réseau. Ce plan représente 
10 milliards d’euros entre 2006 et 2016 dont 
2,3 milliards consacrés aux aléas climatiques 
majeurs. 

rEnForCEr LES DiGuES ET BarraGES 
La problématique d’entretien et de rénovation 
est particulièrement aigüe en matière 
d’ouvrages hydroélectriques. En 2007, un 
rapport interne d’EDF a pointé des signes 
inquiétants de vétusté pour 200 barrages 
(sur 450 exploités par le groupe). En 2008, 
un rapport parlementaire sur l’amélioration 
de la sécurité des barrages et ouvrages 
hydrauliques réalisé par le député Kert 
souligne un manque d’entretien et de 
surveillance pour de nombreux ouvrages, 
notamment pour les petits barrages, digues 
et autres retenues d’eau. n

RéPARTITIOn
aCTiViTé DES TraVauX PuBLiCS

_ Travaux d’amélioraTion eT d’enTreTien

  35 %
_ Travaux-neufs 
  65 %

114 km DE méTRo, 329 km DE TRAmWAYs ET 800 km 
DE bus EN sITEs PRoTéGés DANs LEs18 PRINCIPALEs AGGLoméRATIoNs 
FRANçAIsEs hoRs ILE-DE-FRANCE.
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Eau et énergie :    
une approche responsable

réChauFFEMEnT CLiMaTiQuE, raréFaCTion DE CErTainES rESSourCES iMPaCTEnT Déjà La ViE QuoTiDiEnnE 
DES PoPuLaTionS. LES DoMainES DE L’énErGiE ET DE L’Eau ConCEnTrEnT QuELQuES unS DES GranDS DéFiS 
DES ProChainES annéES. Pour QuE La CroiSSanCE DuraBLE ProFiTE à TouS, unE GESTion MaîTriSéE  
DES rESSourCES DoiT êTrE EnGaGéE DanS CES DoMainES : LES inFraSTruCTurES En SonT L’unE DES CLéS.

aCCèS à L’Eau ET aSSainiSSEMEnT : 
DES BESoinS ConSiDéraBLES  
DanS LE MonDE
Avec le changement climatique et la 
concentration de la population en ville, la 
rareté de la ressource en eau va s’accentuer 
dans le monde. L’accès à l’eau devient un 
enjeu géopolitique pour les nations  tout 
aussi bien qu’un impératif sanitaire pour les 
populations. Les régions pauvres du monde 
sont particulièrement vulnérables à ces 
modifications. Disposer d’une eau saine à 
des coûts raisonnables est une condition 
indispensable du développement. or, selon 
les statistiques des Nations unies,  
1 milliard de personnes n’ont toujours pas 
accès à l’eau potable et 2,6 milliards (plus de 
40 % de la population mondiale) n’ont pas 
accès à des installations d’assainissement. un 
investissement annuel d’environ 10 milliards 
de dollars permettrait de réduire de moitié 
le nombre de personnes non reliées à un 
réseau d’assainissement de base d’ici à 2015. 
Concernant l’accès à l’eau, les projets de 
dessalement d’eau de mer, s’ils ne sont pas 
la panacée en matière environnementale, 
se déroulent dans de nombreux pays en 
développement. Dans les pays bien équipés, 
les progrès passent essentiellement par la 
lutte contre les gaspillages (déperdition 
sur les réseaux) et des normes strictes en 

matière d’assainissement et de lutte contre 
les pollutions potentiellement générées par 
les eaux usées.

EnErGiE : ProDuirE 
ET ConSoMMEr rESPonSaBLE
si certains pays continuent de mener  
des politiques énergétiques basées sur des 
matières premières polluantes et limitées  
(à l’image de la Chine dont l’énergie de base 
est le charbon), d’autres pays, tels la France, 
s’engagent sur la voie d’une énergie durable. 
Pour limiter le réchauffement climatique et 
les rejets de gaz à effet de serre, des choix 
importants doivent être réalisés aujourd’hui 
en matière énergétique : limitation de 
l’usage d’énergies fossiles (charbon ou 
pétrole), volonté de développer des centrales 
nucléaires de nouvelle génération ainsi 
que les énergies renouvelables en sont 
la concrétisation. Les efforts en matière 
d’économies d’énergie sont également un 
pilier d’un développement durable. Avec le 
surenchérissement du prix des énergies et 
la limitation des rejets de Co

2
, les incitations 

à modérer la demande sont de taille. Des 
transports ou des équipements moins 
consommateurs sont des facteurs importants 
d’économie d’énergie lors d’une telle 
démarche. 

nuCLéairE ET énErGiE 
rEnouVELaBLES : DES EnjEuX ForTS 
Pour La ProFESSion
L’énergie nucléaire constitue le socle de  
la production électrique en France. Le parc 
français compte aujourd’hui 58 centrales 
qu’il va falloir remplacer progressivement  
à partir des années 2015-2020 (durée de vie 
de 40 ans pour une centrale) par des unités 
de troisième génération. La centrale EPR de 
Flamanville, en cours de construction, sera la 
première unité de nouvelle génération mise 
en service en France (2012). marquer le pas 
aujourd’hui dans le nucléaire provoquerait 
une dégradation à moyen terme de notre 
capacité de production d’électricité que les 
filières renouvelables ne sont pas encore 
capables de combler. C’est pourquoi, une 
volonté politique forte de poursuivre dans la 
voie du nucléaire est affichée : la réalisation 
d’une seconde centrale EPR a ainsi été 
évoquée par le Président de la République. 
Quant au projet ITER, il ouvre des voies 
nouvelles de recherche à plus long terme 
pour une énergie quasi-inépuisable basée 
sur la fusion nucléaire. La construction de 
ce réacteur expérimental est en cours à 
Cadarache et devrait s’achever en 2015. 
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78 % DE L’éLECTRICITé 
PRoDuITE EN FRANCE 
EsT D’oRIGINE NuCLéAIRE.

Cette stratégie de relance du nucléaire  
devra nécessairement être accompagnée 
d’un programme de déconstruction des 
centrales les plus anciennes. Ceci passe par 
une maîtrise des technologies et des coûts 
liés au démantèlement.  
Les ressources renouvelables (eau, soleil, 
vent, biomasse, géothermie) produisent 
une énergie locale, inépuisable en ayant 
un impact réduit sur le milieu naturel. Le 
Grenelle de l’Environnement a fixé un objectif 
de 20 % d’énergie produite en France 
d’origine renouvelable en 2020 : il a par 
exemple été acté d’installer 25 000 mW 
éolien à cet horizon dont une partie en 
off-shore. Les énergies renouvelables sont 
particulièrement adaptées à des usages 
locaux de l’énergie comme le chauffage 
par géothermie ou biomasse par exemple. 
En matière de fourniture d’électricité elles 
viennent en complément des moyens de 
production de base (comme les centrales 
nucléaires ou les centrales à cycle-combiné 
au gaz).

inTErConnEXionS : FaVoriSEr 
LES éChanGES TranSFronTaLiErS
Positionnée au cœur du système électrique 
européen, la France joue un rôle crucial dans 
le développement des échanges : elle est 
au centre des échanges électriques entre 
la Grande-bretagne, l’Italie et la péninsule 
ibérique. La grande panne électrique du 
4 novembre 2006 ayant touché plusieurs 
pays européens (dont 5 millions d’habitants 
en France) a révélé au grand public 
l’interdépendance de notre réseau de 
transport d’électricité avec ceux des autres 
pays européens. Cependant, les obstacles 
naturels sur plusieurs de nos frontières 
(Pyrénées, Alpes, manche) ou les oppositions 
environnementales à la construction de 
lignes à très haute tension (ThT) retardent la 
réalisation d’infrastructures qui faciliteraient 
les échanges électriques avec les pays voisins. 
Après de nombreux blocages liés à des 
oppositions locales fortes, le projet de ligne 
ThT entre la France et l’Espagne est aujourd’hui  
relancé avec un enfouissement partiel.

//  PAqUET énERgIE-CLImAT : LES ObjECTIFS 
EUROPéEnS à hORIzOn 2020 

Présenté le 23 janvier 2008, le paquet Energie-Climat est l’aboutis-
sement  d’un important travail législatif  réalisé par la Commission 
européenne. Il propose des solutions pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Les Etats membres disposent ainsi d’un « programme 
de travail » à mettre en œuvre afin que l’Union européenne soit en 
mesure d’atteindre les objectifs suivants d’ici 2020 :

•  Réduire d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre  
par rapport aux niveaux de 1990, voire 30 % si les négociations  
internationales aboutissent à la ratification d’un accord  
international suffisant pour l’après 2012 ; 

•  Porter à 20 % la part d’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique de l’UE (actuellement 8,5 %). Pour la France,  
l’objectif national a même été porté à 23 %.

•  Augmenter de 20 % l’efficacité énergétique : ce dernier objectif 
manque encore d’un cadre précis car le « paquet » ne propose pas 
de législation sur ce sujet. n

2,6 milliards DE PERsoNNEs 
DANs LE moNDE sANs ACCès à uN  
sYsTèmE D’AssAINIssEmENT DE bAsE.

L’interconnexion, l’interopérabilité et le 
développement des réseaux transeuropéens 
de transport d’électricité et de gaz sont 
des éléments indispensables à la création 
d’un vrai marché européen de l’énergie. 
La réalisation des réseaux transeuropéens 
d’énergie (RTE-E) a pris du retard : ils ont 
pourtant un rôle essentiel pour assurer  
la sécurité d’alimentation et la diversification 
des approvisionnements (gaz). Ils sont 
également des vecteurs de développement 
durable car ils assurent une meilleure 
connexion des installations de production 
d’énergies renouvelables des différents pays. n
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Grenelle de 
l’environnement 
octobre 2007

« il S’agiT De réDuire 
eNcore le coNTeNu 
eN carboNe De 
l’offre éNergéTique 
fraNçaiSe, eT DaNS 
uN Premier TemPS 
D’aTTeiNDre l’objecTif 
De 20 % (voire 25 %) 
D’éNergieS 
reNouvelableS 
(éNergie fiNale) 
eN 2020, DaNS De 
boNNeS coNDiTioNS 
eNviroNNemeNTaleS 
eT De faiSabiliTé. »
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Pistes de réflexion et propositions 
de la FNTP

La FéDéraTion naTionaLE DES TraVauX PuBLiCS ProPoSE DES PiSTES Pour EnGaGEr LES EnTrEPriSES 
DES TraVauX PuBLiCS Sur La VoiE D’unE CroiSSanCE DuraBLE :

DonnEr unE ViSion STraTéGiQuE 
ET STruCTuranTE à La PoLiTiQuE 
D’inFraSTruCTurES : 
lPacte National des Infrastructures de 

Transport : c’est une vision prospective 
des infrastructures de transport à l’horizon 
2030, comprenant une soixantaine de 
projets routiers, ferroviaires et fluviaux.

lInscription prioritaire de ces infrastructures 
dans une loi cadre permettant l’accélération 
des procédures.

lIntégration d’une programmation de l’en-
tretien du patrimoine en infrastructures.

MoBiLiSEr ET PérEnniSEr 
LES FinanCEMEnTS : DES rESSourCES 
Pour aGir
lProgrammation de financements d’Etat 

conséquents et réforme de l’AFITF  
(Agence pour le financement des infras-
tructures de France), notamment pour lui 
donner la capacité d’emprunter.

lmobilisation de nouvelles ressources, par 
exemple par l’utilisation de l’épargne des 
Livrets Développement Durable pour 
financer des infrastructures respectueuses 
de l’environnement ou en créant des fonds 
de capitalisation dédiés.

lmise en place de nouveaux instruments 
financiers liés à l’environnement, comme le 
marché des crédits carbone.

PréSErVEr L’EnVironnEMEnT ET  
La BioDiVErSiTé : un aMénaGEMEnT 
DuraBLE Du TErriToirE
lCréation d’un observatoire du développe-

ment territorial durable : un lieu d’échanges 
entre entreprises, maîtres d’ouvrages et 
financeurs.

lélaboration d’une banque de données 
nationale des bonnes pratiques en matière 
de développement durable afin d’être 
encore plus force de proposition vis-à-vis 
des collectivités locales.

lLabellisation des nouvelles infrastructures 
au regard du développement durable.

lDans le cadre des éco-quartiers, présen-
tation des savoir-faire remarquables des 
entreprises de Travaux Publics en matière 
de développement durable. 

rECruTEr, ForMEr noS PErSonnELS : 
LES hoMMES Pour aujourD’hui ET 
DEMain
lmaintien des efforts en matière de recru-

tement et notamment pour l’insertion 
sociale des jeunes.

lPromotion de la formation afin que les 
métiers évoluent vers plus de qualification.

lActions en faveur de la santé et de la sécu-
rité sur les chantiers.

les « Assises de lA 
croissAnce durAble » 
en 2010

la fNTP PréPare  
Pour 2010 DeS aSSiSeS 
réuNiSSaNT TouTe  
la ProfeSSioN DeS 
Travaux PublicS  
Sur le Thème De  
la croiSSaNce 
Durable. l’objecTif De 
ceTTe maNifeSTaTioN 
coNSiSTe à 
PoSiTioNNer 
leS eNTrePriSeS 
comme DeS acTeurS 
eSSeNTielS 
Du DéveloPPemeNT 
Durable auPrèS 
DeS DéciDeurS, 
clieNTS eT fiNaNcierS.
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FNTP, en savoir +
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.

ces entreprises construisent et entretiennent les équipements 
au service des populations :
l  En aménageant le cadre de vie : voirie, éclairage public, voies pié-

tonnes, pistes cyclables, stades, équipements sportifs... 
l  En améliorant l’environnement : collecte et traitement des eaux 

usées et des déchets, équipements antibruit et antipollution...

l  En permettant aux hommes de mieux communiquer : routes, voies 
ferrées, navigables, aéroports, métros, tramways, ponts, tunnels, 
viaducs, réseaux de télécommunications. 

l  En mettant à leur disposition eau potable, électricité et gaz.

La Fédération a pour vocation de susciter les conditions du déve-
loppement du marché des Travaux Publics. Elle accompagne au 
quotidien les entreprises.

Les missions de la FNTP
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  
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 
Chaque entreprise.

rePrésenter 
Les entreprises auprès des instances nationales et 
internationales dont les décisions peuvent influer 
sur leur quotidien. 

La FNTP est adhérente de la Fédération de l’Industrie 
Européenne de la Construction (FIEC).
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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

Où S’INFORMER

www.fntp.fr
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

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-comté
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-Pyrénées
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-
côte 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 rhône-alPes
55 avenue Galline - 
BP 11 213
69609 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. : 04 72 44 45 20
Fax : 04 72 44 45 21

Fédération  
réunionnaise  
du BâtiMent et  
des travaux Publics
Angle des rues du Pont  
et de la Boulangerie – BP 108
97462 Saint Denis Cedex
Tél. : 0262 41 70 87
Fax : 0262 21 55 07




