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Message du président

“POUR UN 
DEVELOPPEMENT UTILE”
Que serait la vie quotidienne sans nos réseaux d’eau ou d’énergie? Comment
échanger ou se déplacer sans infrastructures de communication?

En créant de la richesse et en répondant aux attentes des citoyens, 
les entreprises de Travaux Publics démontrent leur utilité sociale. Les projets
et réalisations présentés tout au long de ce rapport ne sont que quelques
exemples du savoir-faire de nos entreprises et du rôle essentiel qu’elles
jouent en France et dans le monde.

Le monde change. Les Travaux Publics aussi. Nous sommes à un moment
charnière de notre histoire : mise en place de l’Acte II de la décentralisation
en France, accroissement des préoccupations environnementales dans 
le monde et prise en compte des exigences de chacun sont au cœur 
de nos réflexions. Les Travaux Publics développent ainsi une culture de
l’offre afin de proposer les solutions les mieux adaptées à ces mutations.

La contrainte de financement pèse encore cette année sur les entreprises.
La hausse de l’activité de +3% en 2003 et la bonne orientation en 2004
ne doivent pas masquer le manque de pérennité des ressources affectées
aux infrastructures, pénalisant la vision de long terme dont notre secteur
et notre pays ont besoin : l’Etat, en particulier, ne respecte pas le calendrier
de ses engagements, retardant la réalisation de nombreux projets. Il est
grand temps que cette situation évolue. Souhaitons que la création 
de l’Agence pour le Financement des Infrastructures de Transport de France
(AFITF) aboutisse à plus de continuité et d’efficacité dans la programmation
et la réalisation des équipements structurants du territoire.

Enfin, les Travaux Publics ce sont avant tout des hommes et des femmes
qui construisent et entretiennent notre patrimoine. La Profession relève dès
aujourd’hui le défi du recrutement : pour compenser les départs à la retraite,
100 000 jeunes devront nous rejoindre dans les dix prochaines années. 
Ce sont eux qui aménageront le territoire que nous laisserons à nos successeurs. 

Daniel Tardy
Président de la Fédération Nationale

des Travaux Publics
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 INTÉRIEUR
Plus de 8 000 entreprises et 255 600 salariés

aménagent notre cadre de vie. En construisant

des réseaux d’infrastructures sûrs et respectueux

de l’environnement, ces entreprises œuvrent à

des réalisations utiles à tous. Les Travaux Publics

s’affirment comme des partenaires responsables,

capables de proposer des réponses aux attentes

des maîtres d’ouvrage, des usagers et des

riverains.
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Marché intérieur

REDÉMARRAGE
DES TRAVAUX ROUTIERS
L’activité routière repart à la hausse après

deux années de conjoncture moins

porteuse. Elle progresse de +7,4% en

volume et, avec 10399 M€ de chiffre

d’affaires, représente à elle seule le tiers

du secteur. Les contournements de villes

(Beauvais, Metz, Castres, Marseille)

contribuent à ce dynamisme et la montée

en puissance de chantiers autoroutiers

comme l’A29 en Picardie, succède à un

fort ralentissement enregistré en 2002.

Enfin, de nombreuses municipalités

développent un réseau de tramway comme

Lyon, Nantes ou Paris avec les travaux du

Tramway des Maréchaux Sud lancés à l’été

2003 : ces projets entraînent une refonte

de l’aménagement de la voirie urbaine.

LES TRAVAUX ÉLECTRIQUES :
“TROU D’AIR” POUR
LA HAUTE TENSION
Bien que les besoins d’interconnexions

soient importants, peu de lignes à haute

tension sont en cours de construction

en raison du creux des investissements

du gestionnaire du réseau de transport

d’électricité. Par conséquent, l’activité

des travaux électriques est en repli de -2,9%,

à 5597 M€. Pourtant le potentiel de

développement existe : éclairage public,

enfouissement des lignes ou développement

des réseaux à haut débit améliorent la

qualité de vie. Si l’implantation d’éoliennes

rencontre encore des oppositions, cette

activité est appelée à se développer au vu

du bénéfice écologique procuré et du

retard accumulé par rapport à certains

pays dont le potentiel éolien est pourtant

inférieur.

EAU ET ENVIRONNEMENT 
EN PROGRESSION
S’élevant à 5553 M€, le chiffre d’affaires

dans le domaine de l’adduction d’eau,

de l’assainissement et autres canalisations

et installations (comprenant l’environnement

et les gaz et fluides divers) progresse à 

un rythme légèrement supérieur à celui 

de l’ensemble des Travaux Publics : +3,5%.

La mise aux normes de stations

d’épuration se poursuit comme à Tours ou

à Dijon. L’activité est aussi porteuse 

en matière de traitement et valorisation

des déchets : ces projets primordiaux au

plan environnemental sont de mieux en

mieux intégrés à leurs milieux, à l’image

du futur centre de tri d’Issy les Moulineaux

(507M€ d’investissement).

TERRASSEMENTS :
ACCÉLÉRATION CONJONCTURELLE
Stables en 2002, les terrassements

généraux voient leur volume augmenter

de +3,9% en 2003 pour s’établir à 5135 M€,

ce qui représente16,4% de l’ensemble

des Travaux Publics. Les travaux de la LGV Est

ainsi que des chantiers de terrassements

autoroutiers plus nombreux que l’année

précédente expliquent notamment cette

évolution.

OUVRAGES D’ART : + 9,8 %
Depuis 2 ans, l’activité des ouvrages d’art

renoue avec la croissance : le montant 

des travaux atteint 2249 M€, en hausse

de +9,8%. Avec un investissement 

de 305 M€, le viaduc de Millau est 

la réalisation la plus emblématique mais

plusieurs autres ouvrages, tels le viaduc 

de Meaux (46 M€), concourent à ce

dynamisme retrouvé.

SPÉCIALITÉS

AU SERVICE DU MIEUX-
Après la relative atonie de 2002 et du début 2003, l’activité des Travaux Publics s’accélère au second semestre et termine
l’année en progression de +3 % en volume. Le redressement du chiffre d’affaires dans les domaines de la route ou de l’eau,
le dynamisme des terrassements ainsi que la confirmation du regain d’activité pour les ouvrages d’art sont les principaux
moteurs de cette évolution.
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ENTRETENIR
POUR LES
GÉNÉRATIONS
FUTURES
La durée de vie d’une
infrastructure, si elle est bien
entretenue, peut se compter
en siècles. Préserver notre
patrimoine est une nécessité.
Aujourd’hui les travaux
d’entretien et d’amélioration
représentent 11,8 milliards
d’euros par an.

VIVRE

LA PLUPART DES AUTRES
SPÉCIALITÉS EN BAISSE
Les fondations spéciales, dont le chiffre

d’affaires avait doublé entre 1998 et 2002,

subissent un léger contre coup en

diminuant de -5%, à 894 M€.

Pour la deuxième année consécutive,

les voies ferrées régressent (-18,3%, 512 M€).

Malgré plusieurs chantiers d’envergure

comme la ligne B du métro de Toulouse

ou le tunnel de l’A86, le chiffre d’affaires

des travaux souterrains chute de -12,5%

(448 M€). Les travaux de génie agricole

se replient aussi (- 9,3%, 123 M€).

Seuls les travaux maritimes et fluviaux

progressent encore : en hausse de +4%

à 454 M€, ils bénéficient notamment

du chantier Port 2000 au Havre.



Marché intérieur

SPÉCIAL ITÉS

LES INFRASTRUCTURES
AU CŒUR
DE LA SOCIÉTÉ

Le grand public connaît mal l’utilité sociale

des Travaux Publics. Trop souvent, il réduit

le secteur aux grands ouvrages ou au

“bétonnage”. Il pense que le niveau

d’équipement de la France est bien

suffisant. Et il trouve légitime d’avoir en

permanence des services comme l’eau,

le tout-à-l’égout, l’électricité, les routes,

les transports publics ou même Internet.

Indispensable dans une société moderne,

le bon fonctionnement de ces services

est rendu possible par les entreprises

de Travaux Publics. Ce sont elles qui

aménagent l’espace, rapprochent

les hommes et procurent les conditions

nécessaires au développement économique

grâce à la réalisation et à l’entretien

d’infrastructures performantes. Le citoyen

est au cœur des projets d’équipement,

sa qualité de vie au quotidien en dépend.

POUR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE
Créer un environnement où il fait bon vivre

et où les citoyens se sentent bien,

bénéficient d’autonomie et de liberté de

circulation, est une des vocations des

Travaux Publics. L’aménagement de voies

piétonnes, de pistes cyclables ou d’espaces

verts, le développement de transports

collectifs (métros, tramways…) sont 

autant de réalisations qui améliorent 

le cadre de vie.

Les différentes spécialités des Travaux

Publics participent toutes à rendre notre

vie quotidienne plus harmonieuse.

En sécurisant le monde dans lequel

nous vivons : grâce aux aménagements de

carrefours dangereux ou de “points noirs”,

les travaux routiers permettent de sauver

des vies. L’éclairage public est aussi un

facteur important d’amélioration de 

la sécurité, tant en milieu urbain que sur

les routes.

En prévenant les risques et en limitant

les effets des catastrophes naturelles : des

travaux fluviaux ou des systèmes efficaces

d’évacuation des eaux de pluie réduisent

largement l’impact des inondations. 

Comment VALORISER
les DÉCHETS

au quotidien?

8

Le nouveau centre de tri et de valorisation énergétique Isséane
assurera le traitement des déchets ménagers de plus d’un million
d’habitants des Hauts de Seine et de 3arrondissements de l’Ouest
parisien. Parfaitement intégré au paysage (enfouissement du
centre, disparition des fumées, pas de rejet d’eau industrielle), il
sera de haute qualité environnementale.
L'unité de valorisation énergétique permettra de transformer
460000 t de déchets non recyclables par an en énergie (vapeur)
et en matériaux récupérables (notamment mâchefers). L’excédent
de vapeur alimentera ainsi un réseau de chaleur et représentera
l’équivalent de chauffage de 79000 logements tandis que les
mâchefers seront utilisés pour les travaux routiers. Le centre de
tri recevra 55 000 t/an d'emballages ménagers et objets
encombrants à des fins de recyclage.
Grâce au respect du cadre de vie des riverains et à son utilité
environnementale, cet ouvrage, actuellement en travaux, a su
remporter l’adhésion des acteurs concernés et sera opérationnel
en 2007.
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De la même manière, davantage de zones

“coupe-feu” permettrait d’éviter ou de

ralentir la propagation des incendies dans

les zones forestières.

En concourant à une meilleure qualité

de l’environnement : mieux intégrer les

infrastructures dans le paysage est un défi

constant pour les entreprises ; des

réalisations comme le Viaduc de Millau ou

l’autoroute A 20 en sont une illustration.

Dans le domaine de l’eau et des déchets,

les stations d’épuration ou les centres de

traitement garantissent assainissement et

propreté à la collectivité tout en minimisant

les nuisances pour les riverains.

Au-delà de l’amélioration du cadre de vie,

les Travaux Publics adhèrent aux meilleures

pratiques environnementales : par le

recyclage des matériaux ou bien des déchets

de chantier, le secteur a valeur d’exemple

en matière de développement durable.

PARTAGER NOS VALEURS :
LA CONCERTATION
Face à des projets de plus en plus

complexes, devant préserver

l’environnement et répondre à une

sensibilité croissante de l’opinion publique

pour l’aménagement du territoire, une

concertation réussie s’impose. Il s’agit

d’associer l’ensemble des acteurs

concernés pour aboutir le plus en amont

possible du projet à une solution qui

satisfasse le plus grand nombre (usagers,

maîtres d’ouvrages, élus locaux, acteurs

économiques, associations…). Une large

concertation permet de désamorcer les

conflits et donc les risques de blocage :

elle passe par la réalisation d’enquêtes

et de débats publics, d’actions de

communication en direction des riverains

et des usagers. En mettant en avant 

ce qu’une nouvelle infrastructure apporte

en terme de service, de confort et de sécurité,

en permettant d’adapter les projets aux

attentes des habitants, la concertation

peut supprimer bien des a priori et changer

en profondeur les comportements pour

une meilleure acceptation des

équipements publics. C’est le sens de

l’engagement des Travaux Publics 

pour un développement utile à tous.

L’ESSOR DES
TRANSPORTS
EN COMMUN
EN SITE PROPRE
L’agglomération nantaise est une
des pionnières en matière de TCSP et
poursuit aujourd’hui son effort dans
ce domaine : avec le prolongement de
la ligne 3 entrée en service début 2004,
le réseau nantais de tramway compte
38 kilomètres de voies. Depuis 
juin 2004, c’est au tour de la ligne 2
d’être prolongée.

AMÉNAGER
LES ROUTES
En créant des voies de circulation
dédiées aux cyclistes, grâce à 
des dispositifs permanents de
séparation ou la réalisation de
revêtements de couleurs
différentes, les Travaux Publics
rendent la route plus sûre. 
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Marché intérieur

ACCÉLÉRATION
DES INVESTISSEMENTS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
La 3e année du cycle électoral

est habituellement favorable aux

investissements des collectivités locales.

Ceci se vérifie à nouveau en 2003 :

le premier donneur d’ordre du secteur

compte désormais pour près de 44% de

l’activité, le chiffre d’affaires augmentant

de +5,7% en volume à 13782 M€.

En effet, après avoir été étudiés et adoptés

au cours des deux premières années

du cycle, de nombreux projets entrent

dans leur phase de réalisation. De plus,

la santé financière des collectivités locales

demeure saine : elles sont en moyenne

peu endettées (surtout en comparaison

avec l’Etat). L’intercommunalité est aussi

un facteur important de développement

des infrastructures : en se regroupant, les

communes disposent de moyens supérieurs

qui leur permettent de lancer des projets

de plus grande ampleur. Au 1er janvier 2004,

5 Français sur 6 vivent dans une structure

intercommunale.

L’INVESTISSEMENT PRIVÉ RÉSISTE
En dépit d’une conjoncture économique

morose (l’évolution de l’investissement

s’établit à -0,2% en volume en 2003),

les maîtres s’ouvrage privés se montrent

actifs : ils représentent un tiers

des commandes et leur évolution est

légèrement supérieure à la moyenne

des autres clients, avec +3,9%.

Le montant des travaux réalisés dans le cadre

de concessions confiées à des entreprises

privées dépasse le milliard d’euros : viaduc

de Millau ou portions d’autoroutes concédées

à des sociétés privées en sont à l’origine.

DE FORTES DISPARITÉS PARMI
LES ENTREPRISES PUBLIQUES
La stabilité des entreprises publiques 

(-1,1%) cache de fortes disparités. 

Les commandes des entreprises publiques

de transport progressent de 700 M€,

conséquence de la montée en puissance

des travaux de la LGV Est (Réseau Ferré de

France) mais aussi de ceux des sociétés

d’économie mixte de transports (SEM). 

Les transports en commun en site propre

(TCSP) suscitent un réel engouement :

de Nantes à Lyon ou Grenoble, les réseaux

de tramway se développent et 2004 voit

la confirmation de nouveaux projets

à Clermont-Ferrand, Nice ou Valenciennes.

En revanche, cette croissance est

entièrement contrebalancée par l’atonie

des commandes des entreprises publiques

du domaine de l’énergie : les investissements

de Réseau de Transport d’Electricité (RTE)

diminuent ainsi de 15% sur l’année. Quant

aux SEM autoroutières, avec un volume

de travaux quasi-stable, leur poids dans

l’activité totale poursuit sa lente érosion :

elles ne comptent plus que pour 3%

de l’ensemble.

ETAT : ENCORE
DES ANNULATIONS DE CRÉDIT
La part de l’Etat baisse pour la 3e année

consécutive : il ne représente plus que

6,2% de l’activité des Travaux Publics avec

1945 M€ de travaux. Après 2002,

C L I E N T È L E

POUR UN PARTENARIAT
GAGNANT-

Dans un contexte économique pourtant peu favorable, accentué par les annulations de crédit de l’Etat, l’activité
des Travaux Publics rebondit en 2003 après avoir fléchi au cours de l’année précédente. Cette progression s’explique
en partie par la croissance des investissements des collectivités locales et une demande assez forte de la part de certaines
entreprises privées. Le dynamisme de l’activité est aussi le résultat d’un engagement durable des entreprises
de Travaux Publics en tant que partenaires actifs, véritables forces de propositions pour les maîtres d’ouvrage.

Métro de Toulouse
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LA LGV EST
Son ouverture en 2007
permettra la circulation des trains
à 320 km/h sur 300 kilomètres
entre Paris et Baudrecourt.
Cette ligne, qui correspond
à un investissement de
3,1 milliards d’euros,
est financée par RFF, l’Etat,
le Luxembourg, l’Europe et
de manière significative par
17 collectivités territoriales
françaises qui apportent pour
la première fois plus de 20%
du financement d’un tel projet.

de nouveaux arbitrages budgétaires viennent

encore annuler les crédits octroyés à des

projets d’infrastructures en 2003 et 2004.

Cette situation est néfaste, notamment

pour les Contrats de Plan Etat-Région

(CPER), puisque les gels de l’Etat ont pour

effet de bloquer les cofinancements,

accentuant le retard pris dans

la réalisation de nombreux projets.

Au rythme actuel, le volet routier des CPER,

initialement prévu pour s’achever en 2006,

ne serait réalisé qu’en 2012. Face à 

ce désengagement de l’Etat, il est urgent

que de nouveaux moyens publics 

de financement soient mis en place.

GAGNANT
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Marché intérieur

CLIENTÈLE

POUR DES FINANCEMENTS
PLUS EFFICACES ET DES
RESSOURCES PERENNES

La réduction de la part de l’Etat dans le

financement des infrastructures est

récurrente depuis une dizaine d’années :

de 3,5 milliards d’euros en 1990, cette

participation est passée à 2,2 en 2003, 

soit près de 40% de réduction en monnaie

constante. La hausse des dépenses 

de fonctionnement, le remboursement 

des intérêts de la dette et le respect 

du Pacte de stabilité européen sont autant 

de contraintes qui pèsent sur les finances

publiques. Résultat visible de cet étau

financier, les Contrats de Plan Etat-Région

amplifient leur retard. Pourtant

l’investissement public est l’un des piliers

du développement économique.

LES ENJEUX
DE LA DÉCENTRALISATION
Il est crucial que l’Acte II de la

décentralisation actuellement lancé

compense ce désengagement de l’Etat. 

Une gestion de proximité, plus efficace,

doit donner une impulsion nouvelle

à l’investissement en infrastructures.

Les conditions de mise en œuvre de cette

politique, notamment les modalités

du transfert de ressources financières vers 

les collectivités territoriales, joueront

un rôle essentiel dans l’équilibre des finances

locales. En effet, les collectivités vont être

dotées d’une autonomie accrue dans

la gestion des infrastructures d’intérêt

national (routes, ports, aéroports,

canaux…). Cette nouvelle étape 

de la décentralisation leur attribuera 

un plus large éventail de décisions

d’investissement et une plus grande marge

de manoeuvre dans la conduite des projets.

Encore faut-il que des garanties 

sur le financement des infrastructures

l’accompagnent !

A la différence des collectivités locales, l’Etat montre son
incapacité à tenir ses engagements : quatre ans après la
signature des CPER 2000-2006, le taux d’exécution pour la
partie Equipement, Transport, Logement n’atteint que 39 %
(au lieu des 57% théoriques).
En 2003, le taux d’exécution pour le volet routier s’élève à 43%
(et seulement 49% à fin 2004) tandis qu’il n’est que de 27%
pour le ferroviaire. Dans le domaine routier, depuis 2001, les
dotations de l’Etat s’amenuisent chaque année. Une politique
contractuelle digne de ce nom doit être restaurée en France.
En effet, dans toutes les régions, les retards pénalisent
l’ensemble de l’activité des Travaux Publics en étalant ou en
différant des travaux dont l’utilité est largement prouvée.
L’efficacité des financements publics s’en trouve altérée : les
collectivités locales attendent les cofinancements de l’Etat et
leurs crédits, réservés pour des opérations du CPER, ne sont
pas alloués à d’autres projets.

Des Contrats de Plan Etat-Région (CPER)
INOPÉRANTS
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Volet routier : dotations de l'Etat en millions € constants

CONTRAT DE PLAN 2000-2006 : DCONTRAT DE PLAN 2000-2006 : DÉCLIN ACCCLIN ACCÉLÉRÉ

Réalisation à fin 2004 : 49% contre un taux 
d'exécution théorique sur 5 ans de 71% (5/7)
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A LA RECHERCHE DE SOURCES
DE FINANCEMENT PÉRENNES
Passer à une politique patrimoniale de long

terme devient urgent. Pour cela, il faut que

des ressources durables dans le temps

soient affectées aux projets d’équipements.

C’est pourquoi, début 2005, l’Agence

de Financement des Infrastructures 

de Transport de France (AFITF) doit être

opérationnelle. Grâce aux dividendes 

des sociétés d’autoroutes, elle pourra

emprunter en vue de la réalisation

d’infrastructures. De cette façon, 

les projets de grande envergure décidés

lors du Comité Interministériel

d’Aménagement et de Développement

du Territoire (CIADT) du 18 décembre 2003

pourront être lancés et le phénomène

de ”stop and go” de l’activité, observable

depuis quelques années, devrait être

atténué.

VERS PLUS DE PARTENARIATS
AVEC LE PRIVÉ ?
L’appel aux capitaux privés est un autre

moyen pour donner une “respiration” 

à des marchés publics sous contraintes.

Cependant, le développement 

du financement privé sera fonction 

des conditions d’application et d’extension

des nouvelles formules. Déjà répandus 

à l’international, les partenariats public-

privé (PPP) ont seulement été initiés en

2002 pour la réalisation de commissariats

ou de prisons en France. A la suite de

l’ordonnance du 17 juin 2004, ce type 

de contrat pourrait aussi s’étendre au

domaine des infrastructures. Les enjeux

sont de taille : ces contrats constituent 

un système dynamiseur et créateur

d’activité dans un contexte de réduction

des dépenses publiques. Néanmoins, 

ce type de partenariat doit se faire au

bénéfice de tous : il est nécessaire que 

des précautions soient prises, notamment

pour ne pas faire supporter aux entreprises

des risques trop lourds ou pour garantir

l’accès de ces opérations aux petites et

moyennes entreprises.

QUELS FINANCEMENTS
POUR LA POLITIQUE DE L’EAU?
En répartissant les aides financières aux communes,
le département apparaît comme le niveau d’intervention
pertinent pour le financement des réseaux d’eau et
d’assainissement. L’enjeu est de maintenir en bon état
1,1 million de kilomètres de canalisations d’eau posées
depuis plus d’un siècle.

LE VIADUC DE MILLAU
D’une longueur totale de 2450 m, cet ouvrage d’art
sera livré en avance à la fin 2004. Les 300 M€
du projet ont été entièrement financés sur fonds
privés, le viaduc étant exploité en concession pour
une durée de 75 ans.
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS
Les ouvriers composent 66% des effectifs

totaux. Les ETAM (employés, techniciens,

agents de maîtrise) et les cadres

représentent respectivement 23% et 11%

des salariés. La répartition des salariés

selon l’activité principale de leur entreprise

est très proche de celle selon le chiffre

d’affaires : les entreprises routières

rassemblent le tiers des effectifs du

secteur devant les travaux électriques

(18,6%) et les domaines de l’eau et

des terrassements généraux (environ 16,5%

chacun). Si la proportion d’ouvriers est

élevée pour les travaux routiers ou

les terrassements généraux (plus de 70%

des effectifs), elle est beaucoup plus faible

dans des spécialités à très forte technicité

comme les travaux souterrains ou

les fondations spéciales pour lesquelles

les ETAM et les cadres sont majoritaires.

La part des ouvriers est inversement

proportionnelle à la taille des entreprises :

plus des trois-quarts des effectifs des

structures de moins de 50 salariés contre

57% dans celles employant plus de

1000 personnes.

Les entreprises de moins de 500 salariés

rassemblent près de 70% de l’emploi du

secteur et comprennent 71% d’ouvriers.

L’IMPACT D’UN GRAND
CHANTIER SUR L’EMPLOI
La réalisation d’une grande infrastructure

dynamise l’emploi dans un secteur d’activité

ou une région. En 2003 par exemple,

le nombre de salariés progresse de 7%

dans la région Champagne-Ardenne,

en grande partie grâce aux travaux de

la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Est.

En effet, un chantier d’une telle envergure

nécessite le plus souvent de renforcer les

équipes existantes.

UNE GRANDE VARIÉTÉ
DE MÉTIERS…
Les salariés des Travaux Publics utilisent

les technologies les plus modernes et

les engins les plus sophistiqués pour réaliser

les ouvrages qui jalonnent notre quotidien.

Intervenant dans une grande variété

d’activités (route, réseau électrique,

canalisation…), ces hommes et femmes

peuvent exercer une trentaine de métiers

E M P L O I

LES HOMMES, VALEURS
ESSENTIELLES DE NOS

Entreprises de plus de 500 salariés

Entreprises de 51 à 500 salariés

Entreprises de moins de 51 salariés

42,9 %

29,5 %

26,7 %

31,6 %

36,7 %

31,7 %

19931993 20032003

ÉVOLUTION DE LA RVOLUTION DE LA RÉPARTITION PARTITION 
DES EFFECTIFS PAR TRANCHEDES EFFECTIFS PAR TRANCHE
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Les entreprises de Travaux Publics emploient 255 600 salariés en 2003. Le secteur continue de souffrir de difficultés
de recrutement et la formation des jeunes est plus que jamais une priorité. Il s’agit en effet de recruter 100 000 jeunes
en 10 ans pour renouveler la pyramide des âges du fait des départs en retraite. Ils constitueront les forces vives nécessaires
à la réalisation des futurs projets d’infrastructures.
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ENTREPRISES

différents : ingénieurs ou conducteurs 

de travaux, chefs de chantiers, géomètres-

topographes, ouvriers professionnels

(conducteurs ou réparateurs d’engins,

compagnon routier, canalisateur, monteur

de réseaux électriques…). Ils travaillent

en équipe, le plus souvent en plein air

dans des activités jamais routinières,

pour arriver à un résultat commun dont

ils peuvent être fiers : développer et

entretenir les infrastructures utiles à tous!

…ET DES SALAIRES MOTIVANTS
Le salaire annuel moyen d’un ouvrier

professionnel est de 17600 € brut. Celui

d’un chef de chantier est de 23140 €.

De plus, il convient généralement d’ajouter

des primes et des indemnités de

déplacement.

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT 
Si le risque zéro
n’existe pas,
le renforcement
de la prévention et
de la sécurité sur
les chantiers est un
engagement quotidien
des Travaux Publics
pour continuer
d’améliorer les
conditions de travail.
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E M P L O I

ATTIRER
100 000 JEUNES
EN 10 ANS

Au cours de la prochaine décennie,

l’évolution de la pyramide des âges et 

les nombreux départs en retraite des

salariés des Travaux Publics vont conduire

au recrutement de 10000 jeunes qualifiés

par an. Les entreprises se heurtent à des

difficultés d’embauche : en 2003, près 

d’un quart d’entre elles déclare ne pas

pouvoir augmenter leur activité en raison

du manque de main-d’œuvre.

DAVANTAGE DE JEUNES
EN FORMATION…
Des progrès sont enregistrés. Actuellement,

le flux de sortie des formations Travaux

Publics, du CAP au BTS/DUT, par la voie

scolaire, l’apprentissage ou l’alternance,

est de 4000 à 5000 diplômés par an.

Le nombre de jeunes inscrits dans 

les formations aux métiers des Travaux

Publics progresse de 6% en 2003 

(+10 % en 2002) tandis que les effectifs

d’apprentis ont été multipliés par 2,5 entre

1997 et 2003. Si l’implantation de

structures de formation sur l’ensemble 

du territoire est nécessaire, il faut aussi

rendre ces structures attractives aux yeux

des jeunes en leur faisant mieux connaître

l’intérêt des carrières professionnelles.

…POUR DES MÉTIERS
VALORISANTS
La volonté de construire un ouvrage utile 

à la collectivité anime les hommes et 

les femmes de la Profession. Peu de

secteurs sont capables comme 

les Travaux Publics de proposer aux jeunes

embauchés des métiers mettant en avant

à la fois la performance technique, 

des responsabilités et de réelles

perspectives d’évolution. 

Grâce à la technicité croissante, la pénibilité

de certaines tâches est en net recul et

les conditions de travail poursuivent

leur amélioration : une culture de la sécurité

s’est imposée afin de tendre vers 

le “zéro accident”. Enfin, la possibilité

d’évoluer grâce à la formation continue 

est une tradition bien ancrée dans 

les Travaux Publics : ce dispositif est 

un véritable “ascenseur social” pour 

les salariés et leur permet d’évoluer 

vers des postes d’encadrement (chef 

de chantier, conducteur de travaux…).

Pourquoi avez-vous choisi un métier des Travaux Publics?

En troisième, l’enseignement général ne me correspondait plus. Mon frère travaillait
dans les Travaux Publics et j’ai voulu suivre son exemple. J’ai donc fait un CAP et
un BEP à Egletons* puis, vu que ça me plaisait et que je voulais exercer des
responsabilités, j’ai continué. Mon évolution a ensuite été très intéressante.

Le fameux “ascenseur social” ?

Tout à fait. J’ai pu poursuivre mes études avec un bac et un BTS en alternance
réalisé dans l’entreprise de pose de canalisations dans laquelle je travaille toujours.
J’y ai découvert les bases d’un chantier, j’étais bien encadré et j’ai beaucoup appris.
Comme mes responsables sentaient ma motivation, ils m’ont proposé d’entrer dans
une école de conducteur de travaux en alternance au CFPCT de Toulouse. Depuis,
j’ai la responsabilité de chantiers importants.

Quelles ont été les réactions de votre entourage, de vos amis?

Au début, certaines réactions ont été négatives. C’est vrai que certaines personnes
ont une mauvaise image de la Profession et des conditions de travail. Mais cela
n’a pas duré : ils peuvent maintenant voir que je suis épanoui dans mon travail et
que je suis fier de ce que je fais.

* EATP Egletons

Interview de Julien AMALBERT,
29 ans, conducteur de travaux
(réalisée lors du Forum des Travaux Publics, 9 septembre 2004)
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Conjoncture

En 2004, à la fin du troisième trimestre,
l’activité dans les Travaux Publics
demeure favorablement orientée.
Des carnets de commandes bien garnis
assureront les derniers mois de travail
de 2004. Ainsi, peut-on anticiper une
nouvelle accélération du rythme des
affaires pour cette période. Sur les huit
premiers mois de 2004, l’activité est
en croissance de 3,5 %, contre 1,8 %
sur la même période en 2003. Pourtant,
les marges souffrent à cause de
la hausse des prix des matières
premières ressentie plus fortement
depuis deux trimestres. Par ailleurs,
les contraintes de production touchent
une entreprise sur quatre,
les entrepreneurs se heurtant toujours
au manque de main-d’œuvre qualifiée.

ACTIVITÉ PASSÉE

Après un palier au deuxième trimestre,

l’enquête d’opinion est en hausse au

troisième trimestre traduisant la

perception par les entrepreneurs d’une

nette augmentation du chiffre d’affaires.

Toutefois, alors que le niveau de l’activité

est élevé, les prix sont trop faibles.

CARNET DE COMMANDES

Les opinions sur les carnets s’améliorent au

troisième trimestre après avoir légèrement

fléchi au cours de l’été. Les carnets bien

garnis assurent 4,8 mois de travail.

ACTIVITÉ FUTURE

L’activité reste bien orientée pour la fin de

l’année. Après s’être infléchies, les opinions

des chefs d’entreprise se sont ressaisies.

L’indicateur est désormais au même niveau

que début 2001.

octobre
2004

�

�

�

2004,
BONNE ORIENTATION
DE L’ACTIVITÉ
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CHANTIERS

EN FRANCE
2003-2004

POITOU-CHARENTES LIMOUSIN
MIDI-PYRENEES AQUITAINE

• A 61 : élargissement à 2x3 voies
Toulouse sud / A66

• A 75 : contournement de Millau
• A 75 : Viaduc de Millau
• A 89 : Mussidan / Périgueux sud
• A 89 : Périgueux sud / Périgueux est
• A 89 : Terrasson / Brive
• RN 10 : aménagement de la section

Roullet sud / Barbezieux
• RN 20 : Pinsaguel / Auterive
• RN 21 : Tarbes / demi-échangeur du Marquisat
• RN 88 : déviation de Carmaux
• RN 89 : contournement nord de Brive
• RN 124 : réhabilitation de la déviation de

Colomiers
• RN 126-112 : Castres / rocade nord-ouest
• RN 141 : déviation de Jarnac
• RN 145 : mise à 2x2 voies entre RD 990

et Gouzon
• RN 147 : déviation de Bellac
• RN 149 : Maine-et-Loire / RD 33
• RN 150 : Pisany - Saujon
• Aire-sur-l'Adour : déviation
• Bayonne : remplacement de deux ouvrages

destinés au trafic ferroviaire (pont sur la
Nive et viaduc de la Flouride)

• Bordeaux :
• pont d'Aquitaine (viaduc d'accès)
• laser mégajoule
• suppression du bouchon ferroviaire
(création de voies nouvelles en gare de
Saint-Jean)

• Brive / Souillac : construction d'un aéroport
• Larche : contournement
• Limoges :

• extension de l'aérogare
• voie de liaison sud

• Niort / La Rochelle : modernisation
de la ligne ferroviaire

• Toulouse : métro - ligne B
• Toulouse-Blagnac : agrandissement

de l'aéroport
• Tunnel de Foix : mise aux normes de sécurité

BRETAGNE
HAUTE-NORMANDIE BASSE-NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE CENTRE

• A 11 : contournement nord d'Angers

• A 28 : Rouen / Alençon

• A 28 : Ecommoy / Tours

• A 87 : Les Essarts / La-Roche-sur-Yon

• A 88 : Falaise / Sees

• RN 154 : échangeur du Coudray

• RN 154 : Chavigny / Nonancourt
(chaussées) 2x2 voies 

• RN 164 : déviation sud de Carhaix
à 2x2 voies

• RN 165 : déviation de Lorient à 2x3 voies

• RD 775 : déviation de l'Ardoise

• RD 948 : La-Roche-sur-Yon / La Chaize-
le-Vicomte

• Aéroport de Brest : construction
d'une nouvelle aérogare

• Caen / Rennes : modernisation
de la ligne ferroviaire

• Caen : déviation + viaduc de la Laize

• Gonfreville / L'Orcher : entretien
et modernisation de la raffinerie

• Le Havre : Port 2000 (1re phase)

• Nantes : prolongement ligne 2 
du tramway

• Quimper, Brest et Le Guilvinec :
stations d'épuration

• Quimper : mise à 2x2 voies
du contournement sud-est

• Réseau à haut débit Mélis @

• Rennes / Saint Malo : modernisation et
électrification de la liaison ferroviaire

• Rouen : 6e pont sur la Seine

• Seine Aval : modernisation des écluses
et des barrages

• Tours : agrandissement et mise
aux normes de la station d'épuration

ILE-DE-FRANCE PICARDIE
NORD - PAS-DE-CALAIS

• A 3 : couverture des voies dans la traversée
de Bagnolet, Montreuil et Romainville

• A 25 : Lille / Dunkerque (restauration par
tranches)

• A 29 : Amiens / Neufchâtel en Bray

• A 86 Ouest : tunnel de Rueil-Malmaison
(1re tranche)

• RN 104 (Francilienne) : mise à 2x3
voies entre l'A 6 et la RD 33

• RN 286: 2x3 voies

• Achères : usine d'épuration

• Aéroport de Roissy : mini-métro

• Amiens : nouvelle station d'épuration

• Arras / Saint Paul-sur-Ternoise :
modernisation de l'axe TER

• Aulnay / Bondy : tram-train (1re tranche)

• Beauvais :
• agrandissement de l'aéroport
• contournement

• Boulogne-sur-mer : rénovation
et extension de la station d'épuration

• Cambrai : contournement

• Dunkerque : construction d'une centrale
d'énergie électrique

• Saint-Germain-en-Laye / Noisy-
le-Roi : grande ceinture ferroviaire

• Issy-les-Moulineaux : usine 
de traitement des déchets

• Ermont / Gare de Saint-Lazare :
liaison ferroviaire

• Arras / Amiens : liaison THT

• Meaux : déviation sud-ouest

• Paris : tramway des Maréchaux

• Saclay : Synchrotron Soleil

• LGV Est : 1re phase

• TYMA : tunnel réservoir assainissement

• Valenciennes : tramway

• Valenton : usine d'épuration
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CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

• A 406 : contournement sud de Mâcon

• R N4 : section Bénaménil / Blâmont

• RN 19 : Morvillars / Delle

• RN 420 : déviation de Schirmeck

• RD 461 : Route des Microtechniques Avoudrey / Flangebouche

• RCEA : mise à 2x2 voies entre La Fourche et Charolles

• Arc-sur-Tille / Dijon : liaison routière

• Bar-le-Duc / Longeville : contournement

• Besançon : voie de Mercureaux  (contournement sud-ouest)

• Dijon : mise aux normes de la station d'épuration

• Epernay : station d'épuration

• Frouard : aménagement de la bifurcation ferroviaire

• Imphy : déviation

• Metz : rocade sud

• Besançon / Mulhouse / Dijon : mise au gabarit
de la ligne ferroviaire

• Mulhouse : tram-train

• Nevers / Chagny : amélioration de capacité de la ligne ferroviaire

• Rhin : passe à poissons

• Rupt-sur-Moselle : déviation

• Vosges : électrification de lignes ferroviaires

• Strasbourg : aménagement d'un second terminal dans le port

• Strasbourg / Lauterbourg : modernisation de la ligne ferroviaire

• Téterchen : parc d'éoliennes

• LGV Est : 1re phase

• Sainte-Marie-aux-Mines : modernisation et sécurisation
du tunnel

• Budapest / Nantes : Véloroute

AUVERGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON RHONE-ALPES
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR CORSE

• A 40 : aménagement du nœud d'Etrembières

• A 47 : requalification de l'autoroute

• Ex A51 : Grenoble / Sisteron (portion Coynelle / Col du Fau)

• A 75 : Pégairolles / Lodève sud

• A 89 : viaduc de la Sioule

• A 750 : Montpellier / Ceyras

• RN 7 : mise à 2x2 voies (déviation de Lapalisse)

• RN 88 : contournement du Puy-en-Velay

• RN 88 : A 75 /Romardiès

• RN 90 : déviation de Centron

• RN 106 : mise à 2x2 voies entre Boucoiran et La Calmette

• RN 122 : tunnel du Lioran

• RN 202 bis

• RN205 : aménagement à 2x2 voies entre les Houches et Chamonix

• RCEA : Quinssaines - La Creuse

• Axe Dijon/Modane et Vallée du Rhône: amélioration des itinéraires fret

• Carcassonne : rocade nord-est

• Carpentras : contournement

• Clermont-Ferrand / Lyon : modernisation de la ligne ferroviaire

• Clermont-Ferrand / Paris : modernisation de la ligne ferroviaire

• Clermont-Ferrand : tramway (14 km)

• Firminy / Saint-Etienne : modernisation de la ligne ferroviaire

• Fréjus : suppression d'un passage à niveau

• Grenoble : réalisation lignes C et C', extension ligne B du tramway

• LEO : contournement d'Avignon

• Lyon : prolongement de la ligne 2 du tramway

• Marseille : rocade L2 est

• Marseille (port) : constuction d'un terminal passagers

• Montgenèvre : déviation

• Montpellier : station d'épuration

• Nice : 1re ligne de tramway

• Nice : pénétrante du Paillon

• Pierre Bénite : station d'épuration

• LGV Lyon / Turin

• Tunnel de la Chamoise : rénovation

• Valence : 2e pont sur le Rhône
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MARCHÉS
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EXTÉRIEURS
Le nombre d’entreprises françaises présentes

sur les marchés extérieurs progresse

à nouveau en 2003. L’international n’est plus

l’apanage de quelques “majors” et entre

de plus en plus dans la stratégie de PME qui,

fortes de leur savoir-faire, désirent elles aussi

participer au rayonnement mondial

des Travaux Publics français.
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Marchés extérieurs

SPÉCIALITÉS

DES REPONSES
AUX BESOINS DES 

TRAVAUX ROUTIERS : PAUSE
DANS LA CROISSANCE
Après 10 années marquées par une forte

croissance externe et un quintuplement

de son chiffre d’affaires, l’activité routière

marque un palier (5926 M€, -3,1% en

valeur). La part des travaux routiers

et terrassements généraux est par

conséquent en légère baisse avec 38,7%

de l’ensemble des travaux réalisés

à l’international. Cette diminution est

en partie imputable à la baisse du dollar

qui pénalise le chiffre d’affaires des filiales

implantées aux Etats-Unis. En Europe,

les travaux routiers restent dynamiques.

Au Portugal par exemple, 155 kilomètres

d’autoroute sont en cours de réalisation

(projet Scut Interior Norte) : ils seront

exploités pour une durée de 30 ans par

le concessionnaire qui sera rémunéré avec

un péage virtuel. L’activité est aussi portée

par les travaux réalisés en Europe centrale

et orientale où les entreprises françaises

construisent de nombreuses portions

d’autoroutes. L’extension des réseaux

européens vers l’Est sera un facteur de

développement pour les travaux routiers

dans cette zone.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES :
PRÈS DE 20 % DES TRAVAUX
Les travaux électriques représentent

19,8% de l’activité des Travaux Publics

hors métropole (3033 M€). L’ouverture

des marchés de l’électricité en Europe,

les besoins en lignes d’interconnexion

destinées notamment à pallier

les défaillances d’approvisionnement

(comme celle qui a plongé l’Italie dans

le noir en septembre 2003) ouvrent des

perspectives favorables. Le savoir-faire

français en matière d’éclairage public

est reconnu à travers le monde : la gestion

complète de l’éclairage et des feux

de signalisation de la ville de Puebla

au Mexique est assurée par une entreprise

française depuis le printemps 2003.

DYNAMISME DE LA FILIÈRE EAU
ET ENVIRONNEMENT
Pour la 4e année consécutive, le domaine

de l’eau et de l’environnement est en

croissance : son chiffre d’affaires

augmente de +4,8% et s’élève à 1993 M€.

Cette spécialité représente 13%

des travaux hors métropole alors qu’elle

comptait pour moins de 10% du total

en 2000. La réalisation d’installations

d’assainissement est une urgence sanitaire

dans de nombreux pays : les entreprises

françaises réalisent en 2003 les stations

d’épuration de Kossodo au Burkina ou

de Lambarene au Gabon ainsi que des

travaux d’assainissement à Lima au Pérou.

L’explosion démographique et l’exode rural

rendent également la question du

traitement des déchets cruciale dans

plusieurs pays en développement.

OUVRAGES D’ART :
POIDS EN BAISSE
La part des ouvrages d’art dans le total

de l’activité diminue, le chiffre d’affaires

s’établissant à 1993 M€. Peu de grands

chantiers démarrent et cette érosion

pourrait se poursuivre. En effet, plusieurs

chantiers arrivent à leur terme : c’est

le cas de Rion-Antirion en Grèce, du viaduc

du Corgo au Portugal ou du pont de Muar

en Malaisie, livrés en 2004.

Entre mi-2002 et fin 2003, la croissance des Travaux Publics ralentit à l’international. Après avoir connu un taux de
croissance annuel moyen de 9 % entre 1990 et 2000, le chiffre d’affaires ne progresse plus que de 2,3 % en volume en 2003.
Cependant, avec 15,3 Md€ de travaux sur les marchés extérieurs, les entreprises françaises sont devenues des acteurs
essentiels du développement économique et prennent part à la construction des réseaux de nombreux pays.

Stade de Lisbonne - Portugal
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POPULATIONS

AUTRES SPÉCIALITÉS :
DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES
Le chiffre d’affaires des fondations

spéciales est stable à un niveau élevé :

il dépasse le milliard d’euros depuis 2 ans.

L’activité des travaux souterrains perd

-14,6% à l’international en dépit de

plusieurs chantiers de métros (extension

à Caracas, Lausanne) ou de tunnels

(Groene Hart aux Pays-Bas ou Ferden en

Suisse) : cependant avec 493 M€,

l’activité internationale de cette spécialité

est encore supérieure à celle réalisée

en métropole. Les travaux de transport et

distribution de gaz et fluides divers sont

en baisse mais leur chiffre d’affaires

(388 M€) reste proche de leur moyenne

des 4 dernières années.

DOUBLEMENT DU
CHIFFRE D’AFFAIRES
DE LA ROUTE EN
AMÉRIQUE DU NORD
DEPUIS 1997
Malgré la dépréciation du dollar,
les travaux routiers et les terrassements
généraux réalisés en Amérique du Nord
représentent plus de 11% du total de l’activité
des Travaux Publics sur les marchés 
extérieurs.
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CONSTRUIRE
LES INFRASTRUCTURES
DU DÉVELOPPEMENT

Les infrastructures forment le socle sur

lequel s’appuie tout développement

économique responsable. Relais entre les

divers secteurs de l’économie, rendant

possible l’acheminement des personnes et

des marchandises, elles sont indispensables

à l’industrie, au commerce, au tourisme et

plus globalement à la santé d’un pays. Les

infrastructures occupent une position

socio-économique incontournable car elles

permettent à l'offre et à la demande de se

rencontrer.

LA CONDITION SINE QUA NON
DU DÉVELOPPEMENT
Dans de nombreuses régions du globe,

l’absence d’infrastructures ou leur mauvais

état entrave le développement

économique. Des réseaux performants

(routes, ports, électricité ou

télécommunications…) conditionnent en

effet l’attractivité d’un territoire et

figurent parmi les critères déterminants

pour l’implantation d’un site industriel.

C’est donc un élément crucial du

dynamisme et de la compétitivité

de l’économie d’un pays. En 2003,

la réalisation du Port de Caucedo en

République Dominicaine donne un exemple

de l’impact qu’un projet peut avoir sur

l’activité économique d’une région :

en doublant la capacité de manutention

de conteneurs du pays, il est destiné à

devenir l’un des principaux “hub” des

Caraïbes et stimulera les échanges commerciaux, les investissements et

l’emploi dans la région de Saint Domingue.

Autre contribution majeure des Travaux

Publics, l’accès à l’eau et à l’électricité

pour le plus grand nombre reste un

domaine où les besoins sont immenses :

plus d’un milliard de personnes sont

encore privées d’un accès à l’eau potable

et près de deux milliards et demi ne

disposent pas d’assainissement.

PISTE DE
L’AÉROPORT
DZAOUDZI
À MAYOTTE 
Son prolongement devrait
enfin permettre aux gros
porteurs de faire escale sur
l’île et d’établir une liaison
aérienne directe avec
la France métropolitaine.
Cet aménagement répond
à une attente forte
de la population locale.

Le Parlement européen a adopté une liste de 30 projets déclarés

d’intérêt européen dont la réalisation doit se faire au plus vite. Ces

infrastructures devront répondre au double objectif de rééquilibrage

modal (les trois-quarts des projets concernent le rail ou les voies

navigables) et d’extension des grands axes vers les nouveaux Etats

membres (y compris vers la Roumanie et la Bulgarie dont l’adhésion

est programmée pour 2007).

L’investissement nécessaire pour réaliser ces projets est d'environ

220 milliards d'euros d'ici 2020, dont 80 milliards d'ici 2006 pour

les plus mûrs d'entre eux. L’achèvement des projets prioritaires devrait

générer des économies de 8 milliards d'euros par an grâce aux gains

de temps et contribuer à limiter la pollution due aux transports par

une réduction des émissions de CO2 estimée à 17 millions de tonnes

par an. Enfin, en facilitant les échanges, ces nouvelles infrastructures

amélioreront le potentiel de croissance de l'Union et participeront à

un aménagement du territoire plus équilibré.

30 PROJETS prioritaires

POUR L’EUROPE

Marchés extérieurs

SPÉCIAL ITÉS
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Le financement nécessaire pour y remédier

est estimé à environ 180 milliards d'euros

par an pour les 25 prochaines années.

En 2003, les entreprises françaises ont

renforcé le réseau d’assainissement

de plusieurs villes africaines comme

à Dakar avec la pose de 70 kilomètres

de tuyaux en fonte ou à Abidjan.

INTÉGRATION EUROPÉENNE
Avec dix nouveaux Etats membres depuis

le 1er mai 2004, l’Union Européenne

compte désormais vingt-cinq pays et

450 millions d’habitants tandis que

sa superficie progresse de près de 25%.

L’Union doit relever un nouveau défi en

matière d’infrastructures : pour faire face

au déplacement de son centre de gravité

vers l’Est où les réseaux routiers et

ferroviaires sont souvent vétustes,

il est primordial d’adopter une politique

efficace d’amélioration de la performance

des infrastructures. En effet, au même titre

que la monnaie unique ou l’adoption

d’une constitution, la création d’un réseau

européen de transport est

un gage d’unité pour le nouvel espace

européen élargi. Ce réseau doit assurer

la cohésion territoriale et promouvoir

la compétitivité et le potentiel de

croissance de l’Europe à 25. Le projet

de liaison ferroviaire Lyon-Turin constitue

un des maillons de ce réseau : il traversera

les Alpes grâce à un tunnel de 52 kilomètres

de long et réduira le trafic routier

transalpin. Il permettra d’acheminer, entre

Lyon et Turin, 50 millions de tonnes de

marchandises par an et 7 millions de

voyageurs dans des conditions optimales

de fluidité et de sécurité. De plus ce projet

participe au développement de

l’intermodalité (transport combiné rail-route)

et de l’interopérabilité des réseaux

européens. Son prolongement vers

Ljubljana puis Budapest est quant

à lui nécessaire dans l’optique de

l’intégration des nouveaux pays membres.

Dans le domaine des voies navigables,

le projet de réalisation du Canal Seine-Nord

prouve lui aussi que des solutions

alternatives en matière de transport.

Placés sur une liste prioritaire au même

titre qu’une trentaine d’autres projets

européens, ces projets sont une nécessité

pour l’Europe et il est impératif qu’ils

soient lancés suivant le calendrier

approuvé par les députés européens

le 21 avril 2004.

L’AFRIQUE, VÉRITABLE DÉFI POUR
LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE EAU 
400 millions d'Africains, soit la moitié de la population
du continent, n'ont toujours pas accès à de l'eau salubre.
Selon la Banque Mondiale, les réseaux de la plupart des pays
africains accusent des pertes de 50 à 70 % dues à la vétusté
des canalisations.

Travaux dans
le port d’Immingham
Royaume-Uni
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Marchés extérieurs

ZONES GÉOGRAPHIQUES

EXPORTER LE SAVOIR-FAIRE
JUSQU’AU BOUT DE LA 

L’EUROPE, MARCHÉ DOMESTIQUE
En 2003, l’Union Européenne compte à elle

seule pour 41% de l’activité totale avec

6274 M€ de travaux. En ajoutant les pays

d’Europe centrale et orientale ainsi que

la Russie, le chiffre d’affaires réalisé par

les entreprises françaises de Travaux Publics

s’élève à 7959 M€, soit plus de la moitié

de l’activité sur les marchés extérieurs.

Le Royaume-Uni, 2e client derrière

les Etats-Unis, bénéficie de la relance

de l’investissement public : le montant

des travaux y progresse de 270 M€ et

des chantiers comme le Channel Tunnel

Rail Link (CTRL) ou la construction d’un

tunnel à Heathrow dynamisent le secteur.

Le développement se poursuit aussi en

Europe centrale et orientale. La République

tchèque progresse encore d’une place et

devient le 6e client des entreprises

françaises : de nombreuses portions

d’autoroutes y sont réalisées. En Europe

de l’Est (en incluant la Russie), le montant

des travaux croît de 13%.

AMÉRIQUE DU NORD :
EFFET NÉGATIF DU CHANGE
Avec 2509 M€ de travaux, le poids de

la zone diminue, à 16,4% contre 18,7%

en 2002. Le chiffre d’affaires de la plupart

des spécialités baisse en raison de

la dépréciation du dollar par rapport à l’euro.

L’impact le plus fort se ressent sur

les travaux routiers et terrassements,

principales activités des entreprises

françaises dans cette zone (68% du total).

Seuls les ouvrages d’art restent

dynamiques (près de 300 M€ de travaux)

grâce à des réalisations comme le pont 

Bill Emerson dans le Missouri ou la traversée

de la rivière Puntledge au Canada.

AFRIQUE : 12,6 % DE L’ACTIVITÉ
L’essentiel de l’activité est localisé en

Afrique du Nord et de l’Ouest. Les travaux

dans le Maghreb sont en augmentation :

le Maroc est le 10e client avec plusieurs

chantiers d’envergure (port de Tanger,

contournement de Casablanca).

En revanche l’activité chute dans le reste

de l’Afrique, conséquence d’une diminution

des travaux routiers.

2E ANNÉE DE BAISSE EN ASIE
Malgré une conjoncture très dynamique

dans certains pays de la zone comme

la Chine ou l’Inde, l’activité se rétracte

de -10% en Asie, s’établissant à 1090 M€.

Quelques grands chantiers sont en cours

de réalisation (tunnel Lok Ma Chau à Hong

Kong ou métro Circle Line à Singapour).

STABILITÉ RELATIVE EN
AMÉRIQUE LATINE
La prudence est de mise dans cette zone

touchée par une grave crise au début de

la décennie. L’activité des entreprises

françaises s’y développe progressivement :

le taux de croissance moyen annuel depuis

1999 atteint +4,6% mais la variation est

légèrement négative en 2003 à -3,3%.

Les travaux de la filière eau et les travaux

électriques représentent plus de la moitié

de l’activité.

La présence des entreprises françaises de Travaux Publics est mondiale. Si leurs positions continuent de se renforcer en
Europe, elles sont pénalisées dans d’autres zones par l’appréciation de l’euro par rapport au dollar. Particulièrement
innovantes en matière de technologie ou d’ingénierie financière, les entreprises françaises poursuivent leur stratégie de
contrats globaux et de concessions, évitant ainsi une concurrence frontale sur les prix.
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TERRE

PROCHE ET MOYEN ORIENT :
ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES
L’instabilité géopolitique s’accentue avec

le déclenchement de la guerre en Irak

en mars 2003. En dépit de cette situation,

l’activité progresse au Moyen Orient

(+13,4 % ; 321 M€) essentiellement grâce

aux travaux électriques. Le chiffre d’affaires

au Proche Orient est en revanche en

diminution (-7,8% ; 325 M€).

ANNÉE DYNAMIQUE
DANS LES DOM-TOM
Après deux années de faible activité, 

les Dom-Tom renouent avec la croissance

(+20 %). Le montant des travaux retrouve

un niveau plus en accord avec ceux observés

à la fin de la décennie précédente.

LE TUNNEL
DE ROSTOCK 
Cet ouvrage de 790 mètres
franchit l’estuaire de
la Warnow sur les bords
de la Baltique. Il est composé
de caissons préfabriqués
en béton armé immergés
dans le lit du fleuve. C’est
aussi la première concession
privée réalisée en Allemagne.
Elle s’étend jusqu’en 2033.
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ZONES GÉOGRAPHIQUES

UNE CULTURE DE L’INNOVATION
AU SERVICE DE TOUS
Construire et exploiter des autoroutes

aux Etats-Unis ou un pont en Grèce,

réaliser une centrale électrique en Inde

ou au Vietnam et développer des réseaux

d’adduction d’eau au Pérou ou en Afrique

ne sont que quelques exemples

de l’étendue du savoir-faire des entreprises

françaises de Travaux Publics 

à l’international. Un point commun réunit

ces entreprises : leur haut degré de

compétence technique et d’ingénierie

financière. Par leur capacité à innover et 

à conduire des projets complexes, les

Travaux Publics français se positionnent

comme des références mondiales.

L’INNOVATION COMME MOTEUR
La politique de Recherche et

Développement menée par les entreprises

est à l’origine de nombreuses innovations :

des progrès sont réalisés tant dans les

matériaux et les structures, améliorant

leurs propriétés ou offrant des possibilités

nouvelles de recyclage, que dans la

conception ou la réalisation des

infrastructures. Cette compétence

technique permet notamment d’apporter

des variantes aux projets des clients ou

de mettre en œuvre des outils adaptés à

la taille de certaines réalisations.

Le chantier du tunnel du Groene Hart aux

Pays-Bas a ainsi nécessité l’emploi

d’un tunnelier de près de 15 mètres

de diamètre, ce qui en fait le plus large

tunnelier à pression de boue au monde.

PROUESSE TECHNIQUE en Grèce

Le pont de Rion-Antirion
Inauguré en août 2004, à temps pour les Jeux Olympiques d’Athènes,

le pont “Trikoupis” de Rion-Antirion compte, avec 2883 mètres, parmi 

les plus longs ponts suspendus à haubans du monde. Ce n’est cependant

pas là son seul exploit. Il répond aussi à un nombre exceptionnel de

contraintes pour un même site : afin de relever le défi représenté par le

risque sismique, la profondeur des eaux et la médiocre qualité des sols,

les ingénieurs ont été obligés de concevoir des solutions innovantes. Par

ailleurs, pour financer ce projet, une concession pour une durée de 35 ans

a été retenue, une première dans le pays.

Au final, après 5 années de travaux, le résultat est éloquent : le pont

satisfait aux normes anti-sismiques les plus sévères et désenclave toute

la région nord-ouest de la Grèce en la reliant directement à la troisième

ville du pays, Patras.

L’ATOUT D’UNE OFFRE GLOBALE
En maîtrisant toutes les étapes d’un projet

d’infrastructures, de la conception à

la maintenance en passant par

la construction et l’exploitation,

les entreprises françaises de Travaux Publics

sont capables de proposer une offre

globale à leurs clients. Cette approche

intégrée permet d’apporter la solution

la plus appropriée à chaque projet face

à des contraintes techniques et financières

de plus en plus lourdes. Dans ce dernier

domaine, pour pallier le manque de

financements publics tant dans les pays

émergents qu’industrialisés, les entreprises

françaises s’appuient sur une longue

tradition de gestion déléguée et sur

leur savoir-faire en matière de partenariats

public-privé (PPP). C’est cette culture

de proposition, de recherche de solutions

alternatives, qu’elles mettent au service

des usagers et de leurs besoins en

infrastructures à travers le monde.
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2004,
BONNES PERSPECTIVES 

Conjoncture

Sur les six premiers mois de l’année

2004, dans un contexte de changes

défavorables, les performances des

entreprises françaises sur les marchés

extérieurs ont pu pallier la baisse d’activité

avec un mauvais premier trimestre suivi

d’un deuxième de rattrapage. Ainsi, 

le chiffre d’affaires généré au premier

semestre atteint 6,8 milliards d’euros,

comparable au premier semestre 2003,

malgré l’incidence de la dépréciation 

du dollar.

L’activité accuse une nouvelle baisse 

en Afrique, tandis qu’elle est restée bien

orientée en Amérique du Nord et tout

particulièrement soutenue en Europe,

notamment en Allemagne ou au Royaume-

Uni. De plus, avec l’arrivée des dix

nouveaux pays dans l’Union Européenne,

des programmes importants

d’infrastructures liés à leur intégration

dynamisent l’activité.

Les entrées en carnets de commandes 

se sont renforcées après deux années 

de baisse consécutives. Avec 6,5 milliards

d’euros de marchés conclus au premier

semestre 2004, leur volume augmente de

4,3%. Les contrats d’entretien à long terme

ou de rénovation ont compensé l’absence

de grands projets mais aussi une grande

sélectivité des projets sur les marchés

extérieurs. Plusieurs contrats dans 

le domaine autoroutier ont été signés 

en Hongrie ou en République Tchèque et

hors de l’Union Européenne, en Roumanie.

A la mi-2004, l’opinion des chefs

d’entreprise sur leur carnet de commandes

est bonne et leurs anticipations font état

de perspectives rassurantes pour la fin 

de l’année.
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CHANTIERS

DANS LE MONDE
2003-2004

AFRIQUE
Afrique du sud : •Port en eau
profonde sur la rivière Coega

Algérie : •OZ2 (phase 2) : stations de pompage

Angola ; •Plate-forme de Kuito

Bénin :
•Cotonou : voiries

•Route Natitingou - Porga

Burkina :
•Ziga : station d'eau potable

•Kossodo : station d'épuration 

Cameroun :
•Route N'Gaoundere -Touboro

•Oléoduc Doba (Tchad) - Kribi

Gabon :
•Route Médoumane - Lara

• Lambarene : station d'eau potable

Libye :
•Grande Rivière artificielle : stations de pompage

•Conduite d'eau GRMA : réparation

Madagascar : •Sambava - Antahala : route
de la Vanille (RN 5A)

Mali :
•N'Debougou : irrigation du périmètre rizicole

•Route Bamako - Didieni

Maroc :
• Tanger : port à conteneurs

•Casablanca : contournement

Niger : •Route Niamay - Dosso

Nigeria :
•Complexe sportif d'Abujà : travaux électriques

•Bonny Island : train de liquéfaction de gaz

Réunion : •Centrale thermique Bois-Rouge

Sénégal :
• Thiès : adduction d'eau

•Dakar : renforcement de l'assainissement

Tchad : •Piste Bokoro - Oum Hadjer

EUROPE

Allemagne :
•Rostock : tunnel

•Pont de Peine

Belgique :
•Bruxelles-Cologne : Tunnel de Soumagne 
sur la LGV 

•Anvers : port Deurganckdok

•A411 : réhabilitation d'autoroute

Croatie : •Autoroute d'Istrie

Danemark : •Autoroute E45 dans le Jütland

Espagne : • Ligne LGV : traitement des sols

Grèce : •Pont Harialos Trikoupis (Rion-Antirion)

Hongrie :
•M7: Budapest - Trieste (ouvrages d'art)

• Janos : assainissement

Irlande :
•Cork Carrigrenan: station d'épuration

•Boyne : pont

Islande : •Autoroute Reykjavik : aéroport

Italie : •Viaduc de Zeri

Luxembourg : •Esch-sur-Alzette :
usine (génie civil)

Monaco : •Port de La Condamine :
digue flottante

Pays-Bas : • LGV Amsterdam-Anvers : 
tunnel Groene Hart 

AMÉRIQUE
Canada :
•Route 157 à Mont-Carmel (Québec)

•Pont sur la rivière Puntledge

• Toulnustouc : centrale électrique

Chili : •Santiago : viaduc du métro 

Etats-Unis :
•Pont Bill Emerson à Cape Girardeau

(Missouri)

•Route Chicago - Skyway : réhabilitation
(Illinois)

• Los Angeles : réseau
d'assainissement (Californie)

•Seward Highway nouvelle route et voie
ferrée (Alaska) 

•Route (Géorgie)

Guyane : •RN2 Régina - Saint-Georges 

Jamaïque :
•Great River : extension de la station

de traitement d'eau

•Autoroute

Mexique :
•Monterey : Pont de l'Unité

•Mexico :Paseo de la Reforma
(réhabilitation de la route)

Panama : •Pont sur le canal

Pérou : • Lima : assainissement

République Dominicaine :
•Caucedo : port à conteneurs

Uruguay : •M'Bopiana : terminal 
pour le commerce de bois

Venezuela : •Caracas : extension métro
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Pologne :
•Wolin : pont en arc

•RN5 à Komorniki

•A2 à Poznan

Portugal :
•Autoroute Scut Interior Norte 

• Lisbonne : stade du Sporting

•Viaduc du Corgo

République Tchèque : 
•Prague : travaux de protection contre

les inondations

•Barrage de Slapy : réfection

Roumanie :
•Bucarest - Constanta : 

Autoroute du Soleil

• Tecuci : contournement

Royaume-Uni :
• Tunnel sous l'aéroport d'Heathrow

•Newport : contournement

•CTRL (Channel Tunnel Rail Link)

• Luton et Otteborn : assainissement

Russie :
•Moscou : tunnel de Lefortovo

•Saint-Pétersbourg : tunnel du métro

• Ile Sakhaline : pipelines 

Suède : • Tunnel ferroviaire de Hallandsas

Suisse :
•Métro automatique de Lausanne

• Tunnel ferroviaire de Mitholz

• Tunnel de Ferden

ASIE
Azerbaïdjan :
•Bakou : plate-forme AIOC-BP 

•Plate-forme COBO

Géorgie :
•Oléoduc de la Mer Caspienne à 

la Méditerranée BTC (Bakou-Tbilisi-Ceyhan)

•Gazoduc SCP (South Caucasus Pipeline)

Hong Kong :
• Lok Ma Chau : tunnel bitube

•West Rail : 2 viaducs ferroviaires

Inde :
•Kudankulam : centrale nucléaire

• Teesta : aménagement hydraulique

Malaisie :
• Interconnexion est-ouest du réseau électrique

•Pont de Muar

Singapour :
•Métro Circle Line

Turkménistan :

•Ashgabat : réfection du réseau
d'assainissement

Vietnam :
•Phu My : centrale électrique vapeur/gaz

PROCHE ET MOYEN-ORIENT
Egypte :
•Barrage Naga Hammadi

•Réservoirs géants de gaz liquéfié

Emirats Arabes Unis :
•Réhabilitation de la corniche

du Golfe Persique

•Canal de l’île palmier à Dubaï

Turquie :
•Autoroute Gerede - Gümüsova

OCÉANIE
Australie :
•Gazoduc entre l'Etat de Victoria
et Adélaïde

Australie :
• Terminal sucrier : compactage dynamique
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FNTP, en savoir +

Les Travaux Publics sont le socle du
développement de la société moderne.

Que serait la vie quotidienne sans réseaux
d’eau et d’énergie ? Comment échanger
sans infrastructures de communication?

Comment se déplacer ?

Aujourd’hui nos concitoyens attendent
que ces services leur soient apportés en
respectant le cadre de vie, en préservant
l’environnement et en garantissant
la sécurité. Les Travaux Publics ont
conscience de leur utilité sociale et de
leurs responsabilités devant les citoyens.

C’est pourquoi ils entendent :

•Construire, entretenir et adapter les
ouvrages pour la population actuelle et
les générations futures en économisant
les ressources naturelles.

• Jouer leur rôle dans la nécessaire
concertation pour établir les nouvelles
priorités et dégager des consensus en
faveur de l’intérêt collectif.

•Développer avec leurs clients une relation
transparente et équitable, en apportant
leurs capacités d’initiative et d’innovation
et en assumant pleinement la
responsabilité de leurs réalisations.

Le monde change. Les Travaux Publics
aussi. Dans le Manifeste*, vous trouverez
nos engagements, nos objectifs et nos
propositions pour que les Travaux Publics
répondent encore mieux à leur mission :
“être utile à chacun et essentiel à tous”.

*A commander ou à télécharger sur fntp.fr

�� Valoriser l’utilité sociale
des Travaux Publics
•Expliquer les chantiers.
•Communiquer pour changer l’image.

�� Promouvoir les démarches
de progrès des entreprises.
•Une Identification Professionnelle
simplifiée.
•Une reconnaissance des démarches
“Qualité”, “Sécurité” et “Environnement”.
•Des efforts accrus de recherche et
développement.

�� Attirer 100000 jeunes
en 10 ans
• Impliquer fortement les acteurs de la
Profession :
- Les entreprises.
- La FNTP et les Fédérations Régionales.
•Adapter les outils de formation.

�� Mieux accueillir et fidéliser
les collaborateurs
•Organiser l’accueil des collaborateurs.
•Proposer des formations et une
reconnaissance des compétences
acquises.
•Continuer à moderniser les conventions
collectives.

�� Poursuivre l’amélioration
des conditions de travail
•Diminuer le nombre et le coût des
accidents et maladies professionnelles.
• Faire progresser les garanties de
prévoyance des salariés.
•Apporter une réponse à la pénibilité
de certaines tâches.
•Se préparer aux conséquences de la
mise en œuvre de directives sociales
européennes.

MANIFESTE DES TRAVAUX PUBLICS,

UN DÉVELOPPEMENT 

La Fédération Nationale des Travaux Publics réunit, par
l’intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales et de ses
17 Syndicats de Spécialités, les entreprises de toutes tailles
exerçant une activité Travaux Publics.

Sa vocation
Susciter les conditions du développement du marché des Travaux Publics,
accompagner au quotidien les entreprises.

Ses Missions
Ecouter 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 meilleur connaissance du secteur.
Conseiller et servir chaque entreprise.
Représenter les entreprises auprès des instances dont les décisions peuvent influer sur
le quotidien.

5 engagements des Travaux
Publics vis-à-vis de leurs
collaborateurs, de leurs clients,
et des citoyens.
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�� Convaincre les acteurs
de la vie civile
Les forces politiques, économiques, les
milieux associatif, scolaire et universitaire.

�� Accélérer la concrétisation
des projets
•S’investir auprès des maîtres d’ouvrage
pour accélérer les procédures.
•Promouvoir la concertation.
•Participer aux enquêtes et 
aux débats publics.
•Argumenter et communiquer 
dans la durée.
•Améliorer les indemnisations.

�� Intégrer les exigences
environnementales
•Affirmer sa volonté de préserver
l’environnement et de favoriser 
le développement durable.
•Convaincre les élus.

�� Susciter de nouveaux
partenariats en amont des projets
•Faire émerger les besoins 
des collectivités territoriales.
•Proposer des outils de conseil à la maîtrise
d’ouvrage.
•Promouvoir une maîtrise d’œuvre
spécialisée et compétente.
•Développer les relations banques -
Travaux Publics pour faciliter le montage
de projets.

�� Permettre aux entreprises
d’élargir leurs offres
Face aux nouvelles attentes 
de leurs clients, notamment en :

•Développant les savoir-faire 
des entreprises.
• Favorisant les groupements
d’entreprises.
•Organisant des échanges entre
entreprises et maîtres d’ouvrage.

�� Développer l’entretien
du patrimoine d’équipement public,
•En mettant au point des bases de
données et en modélisant les coûts
d’entretien.
•En étant présent dans les instances
représentatives.
•En réalisant des argumentaires
thématiques.

�� Faire émerger de nouvelles
ressources financières
•Sortir le coût des grandes
infrastructures du Pacte de stabilité
•Mieux utiliser les financements
européens.
•Développer le principe de nouvelles
ressources affectées.
• Inscrire les travaux d’entretien au Fonds
de compensation de la TVA.
•Veiller aux moyens des Agences du
financement des infrastructures.

�� Favoriser l’efficacité
des financements publics
• Intégrer la durée de vie des ouvrages
dans la comptabilité publique.
•Montrer que l’argent public investi
aujourd’hui crée l’emploi de demain.
•Promouvoir des contrats sécurisés.
• Favoriser la fongibilité 
des financements.

�� Développer 
les financements privés
Les Travaux Publics proposent de :
•Faire contribuer l’utilisateur au prix 
du service.
•Développer les contrats de partenariat
public-privé.

�� Améliorer le cadre réglementaire
pour une offre plus performante
Les Travaux Publics proposent aux
Pouvoirs Publics de :
•Veiller à une bonne application du Code
des Marchés Publics.
•Promouvoir l’innovation technique.
•Protéger les innovations des entreprises.

 UTILE À TOUS

visiteurs en un an
sur www.fntp.fr

200 000

5 objectifs pour réunir
les différents partenaires autour
de la construction des ouvrages

5 propositions aux Pouvoirs Publics, pour poursuivre l’aménagement du pays



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 Cedex1
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 Orléans 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 Châlons-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 Besançon
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 : 053 87 74 98 37
E-mail : lorrai@fntp.fr

FRTP MIDI-PYRENEES
7, square Boulingrin
31000 Toulouse
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-
Clémenceau
59707 Marcq-en-Barœul 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
9, rue du Cange
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 - BP 169
13276 Marseille Cedex 9
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 www.fntp.fr

Auprès des Fédérations Régionales
des Travaux Publics :
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