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Âgé de cinquante ans, 
Patrick Bernasconi a été élu président 
de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) le 16 mars 2005.
Il dirige 4 entreprises de Travaux Publics spécialisées dans le domaine
des canalisations, dont deux hors métropole.

« Infrastructures,
croissance 
et emploi sont 
foncièrement liés»
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5 grands enjeux des TP

PÉRENNISER LES FINANCEMENTS

RECRUTER 100 000 JEUNES EN 10 ANS

INNOVER AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

DÉVELOPPER DURABLEMENT
LES TERRITOIRES

AMÉNAGER LES RÉSEAUX
DANS LE MONDE

Panorama 2004-2005

CHIFFRES CLÉS

MARCHÉ FRANÇAIS : 
ACCÉLÉRATION DE L’ACTIVITÉ

MARCHÉS EXTÉRIEURS :
PAUSE À UN NIVEAU ÉLEVÉ 

Le secteur des Travaux Publics a été porteur ces trois dernières années, pensez vous que cette
conjoncture puisse être durable ? 

Avec près de 5 % de croissance en volume, 2004 a été en effet une bonne année pour les Travaux Publics et
2005 devrait confirmer la tendance. Il faut néanmoins remarquer que peu de grands projets ont été lancés sur
cette période. Nous espérons que les engagements pris lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de
Compétitivité du Territoire (CIACT) du 14 octobre 2005 se concrétiseront rapidement en travaux. La création
d’une agence de financement des infrastructures va à notre avis dans la bonne direction : elle pourrait permettre
d’avoir une meilleure lisibilité de l’activité future mais la pérennité de ses financements n’est aujourd’hui 
pas garantie. Enfin, nous devons participer à l’essor des partenariats public-privé en France. Plusieurs grands
projets ont en effet besoin d’être lancés rapidement : il en va de l’attractivité de notre territoire.

Justement, en quoi le développement des infrastructures rejoint-il le thème de la « croissance sociale » ?

Infrastructures, croissance et emploi sont foncièrement liés. En facilitant les échanges et en les rendant plus
sûrs, les infrastructures sont essentielles au développement économique et social. Les réseaux de transport
jouent un rôle majeur dans les choix d’implantation des entreprises et, par les services qu’ils rendent, ils font
partie de la vie quotidienne de nos concitoyens. D’ailleurs cette utilité sociale de nos réalisations ressort
bien à travers la variété des témoignages que vous trouverez dans ce rapport : qu’ils soient à la taille d’une
petite commune ou qu’ils aient une vocation européenne, tous nos projets sont créateurs de richesse et d’emploi.

Quelle place occupent les Travaux Publics français à l’international ?

Les Travaux Publics français s’exportent bien. Nos entreprises sont des leaders sur les marchés internationaux
et sont présentes dans le monde entier. Et ce n’est pas seulement le fait des plus grandes entreprises : for-
tes de leur savoir-faire, de nombreuses PME de Travaux Publics se lancent avec succès sur les marchés inter-
nationaux. Que ce soit par la réalisation des réseaux transeuropéens de transport ou par des travaux dans
les pays en développement, nos entreprises mettent en œuvre les solutions techniques et financières les
plus adaptées aux contraintes locales.

Les Travaux Publics sont créateurs net d’emplois. Comment le secteur relève-t’il le défi du recrutement ?

La revalorisation de la filière technique est une première clé pour diminuer les difficultés d’embauche 
de nos entreprises : il faut donner envie aux jeunes d’y entrer en leur expliquant par exemple que de réelles
avancées ont eu lieu en matière salariale et dans les conditions de travail. Nos métiers intègrent de plus 
en plus de technologie et, au-delà de la réussite technique, les hommes et les femmes des Travaux Publics
aménagent des infrastructures utiles, sûres pour la collectivité et respectueuses de l’environnement. Il faut
que les 100 000 jeunes qui doivent nous rejoindre dans les 10 prochaines années en soient conscients. 
Les emplois que nous proposons sont intéressants, qualifiés et offrent de vraies perspectives de carrières !
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2004

32,2 Md€

de chiffre d’affaires

+4,7%
d’évolution 2004/2003
en volume

67%
de clientèle publique

8 062
entreprises

250 044
salariés

15,4 Md€
de chiffre d’affaires

-1,5%
d’évolution 2004/2003
en volume

+0,6%
d’évolution 2004/2003
en valeur

102
entreprises
exportatrices

Marché français Marchés extérieurs

Panorama



Marché français

Le chiffre d’affaires des travaux électriques
atteint 4,6 Md €, en progression de +3,7 %. 
La politique d’enfouissement des lignes se
poursuit mais ce secteur est particulièrement
porté par l’essor des nouveaux systèmes 
de télécommunications : pose de réseaux 
de fibre optique et installation de réseaux
haut débit ou Wi-Fi sont une source de 
compétitivité des territoires et répondent 
à une forte attente des utilisateurs.

Marché français : 
accélération de l’activité
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Marché français

36 %
de l’activité 
pour les travaux 
d’amélioration 
et d’entretien

1/3
de l’activité 
est routière

+8,6 %
pour les commandes
des collectivités locales

Le tramway T1, 
reliant la gare 
de Saint Denis 
à Noisy-le-Sec, 
a marqué le retour de 
ce mode de transport 
en Île-de-France. 
La ligne T2 entre 
La Défense et 
Issy-Val-de-Seine 
a ensuite été réalisée.
Aujourd’hui 
le prolongement 
des premières lignes 
est à l’étude 
tandis que le tramway
des Maréchaux 
est en cours 
de réalisation 
dans le sud de Paris.

Pour la troisième année consécutive, le marché des Travaux Publics progresse. 
Avec un chiffre d’affaires de 32,2 Md € en hausse de +4,7 % en volume, la croissance accélère. 
La bonne orientation des commandes de la plupart des maîtres d’ouvrage (à l’exception de l'État)
dynamise l’ensemble des activités. En dépit d’un creux dans le lancement des grands projets
d’infrastructures, 2005 s’annonce également satisfaisante du point de vue des volumes de travaux.
En revanche, la principale inquiétude concerne les prix mis à mal par la flambée des matières
premières.

LA PLUPART DES SPÉCIALITÉS 

À LA HAUSSE

Les travaux routiers, avec 34 % de l’activité
totale, enregistrent une hausse de leur chiffre
d’affaires de +2,5 % en volume (11 Md €). 
Ils bénéficient de quelques grands chantiers
autoroutiers comme l’A 89 reliant l’Aquitaine 
à l’Auvergne ainsi que de nombreux aménage-
ments urbains tels que ronds-points, 
voies piétonnes, pistes cyclables ou voies 
de transport en commun.

Ces réalisations très diverses engendrent aussi
une activité soutenue dans le domaine des
terrassements (+3,1 %) avec un chiffre d’affaires
de 5,6 Md €. Les travaux de la ligne à grande
vitesse (LGV) Est entre Vaires-sur-Marne et
Baudrecourt constituent le plus grand chan-
tier de terrassement en France. En dépit d’un
repli attendu en 2005, le lancement d’autres
projets de LGV (Perpignan-Figueras puis Rhin-
Rhône en 2006) devrait ensuite assurer un
volume de terrassements plus élevé pour les
prochaines années.

La croissance des ouvrages d’art s’élève à
+10,8 % en 2004. Le chiffre d’affaires s’établit
à près de 2,7 Md € grâce à la réalisation de
nombreux ponts qui, bien que de taille plus
modeste que le viaduc de Millau, soutiennent
l’activité : c’est le cas des viaduc de la Sioule
sur l’A89 ou de la Moselle sur la LGV Est.

Les fondations spéciales (1,1 Md € de chiffre
d’affaires) et les travaux souterrains affichent
également de fortes hausses. Avec près d’un
demi milliard d’euros de travaux, les travaux
souterrains ont de plus un fort potentiel 
de développement : les tunnels de l’A86
Ouest ou du Lioran sont en cours de
construction tandis que les travaux 
de la LGV Perpignan-Figueras débutent. 
Cette ligne, réalisée en concession, 
nécessitera notamment le percement 
de 2 tunnels parallèles sur une longueur 
de 8 kilomètres. Quant au projet de tunnel
alpin entre Lyon et Turin, il génère déjà cer-
tains travaux souterrains de reconnaissance.
Enfin, la rénovation et la mise aux normes 
de sécurité de nombreux tunnels routiers, 
en Île-de-France par exemple, demande une
réaction urgente de la part des pouvoirs publics.

La réalisation et l’entretien de réseaux 
d’adduction d’eau, d’assainissement, autres
canalisations et installations représentent
17,8% de l’ensemble de l’activité des Travaux
Publics. Dynamiques en 2004 (+7,4%), ces tra-
vaux incluent notamment la construction de
stations de traitement des eaux ou leur exten-
sion et la mise aux normes européennes.
Plusieurs villes ont aussi mené des projets 
de grande envergure pour rénover leurs 
canalisations. Enfin, les besoins en centres 
de traitement modernes pour les déchets
industriels et ordures ménagères sont importants.

Évolution du chiffre d’affaires par spécialité
(en volume - indices base 100 en 1994)
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Marché français

UNE CLIENTÈLE PUBLIQUE 

AUX DEUX TIERS

Les collectivités locales sont les premiers
donneurs d’ordre des Travaux Publics avec
plus de 44 % des commandes totales. Depuis
près de 10 ans, leurs commandes progressent
de manière ininterrompue. Ce dynamisme se
poursuit en 2004 avec une hausse de + 5,1 %.
Avec la décentralisation, les collectivités héri-
tent de plus en plus de responsabilités. 
Le transfert des routes nationales ou la mise
aux normes des stations d’épuration devraient
encore accroître l’investissement local.
L’intercommunalité ainsi qu’un niveau 
d’endettement assez faible en moyenne
créent également des conditions favorables
au lancement de projets d’infrastructures 
de plus grande ampleur : en se regroupant 
et en mutualisant leurs capacités financières,
les communes peuvent proposer une offre 
de réseaux (de transport et autres) à la fois
plus étendus et plus performants.

Les maîtres d’ouvrage du secteur privé sont
ceux qui accroissent le plus leurs commandes :
en 2004, après la stagnation de l’année précé-
dente, l’embellie est de +7,8 % et le chiffre
d’affaires s’établit à 10,7 Md €. Le secteur
bénéficie de la très bonne conjoncture 
du logement neuf qui entraîne des travaux 
de voirie et réseaux divers. L’aménagement 
de sites industriels et commerciaux progresse
également. De plus, les travaux dans le cadre
de concessions confiées à des entreprises pri-
vées se développent. 

Après l’entrée en service du viaduc de Millau,
d’autres ouvrages tels l’autoroute A28 entre
Rouen et Alençon (mise en service en octobre
2005) ou le tunnel de l’A86 Ouest contribuent
à la croissance de 32 % des travaux pour des
ouvrages concédés en 2004.

Les entreprises publiques comptent pour 17%
de la clientèle des Travaux Publics, soit un
chiffre d’affaires de 5,5 Md €. Pour ce maître
d’ouvrage, la croissance est modérée (+2,3 %)
mais ceci masque des disparités importantes :
alors que l’investissement en infrastructures
des entreprises publiques du secteur de
l’énergie demeure atone, les entreprises 
publiques de transport accroissent leurs 
commandes pour la 3ème année consécutive.
Ceci résulte de la montée en puissance des
travaux de la LGV Est mais aussi des très nom-
breux projets de transport en commun 
en site propre (TCSP) initiés par les sociétés
d’économie mixte de transports collectifs
urbains. De nombreuses agglomérations déve-
loppent par exemple un réseau de tramway.

Le désengagement de l'État se poursuit : 
ses commandes ont diminué de -19 % entre
2001 et 2004 et ne représentent plus que 5,5%
de l’activité. Les dépenses consacrées au bud-
get routier sont en diminution et sont 
loin d’atteindre les objectifs fixés par les
contrats de plan. En n’apportant pas sa part
de cofinancement, l'État est responsable du
retard pris par de nombreux projets. 
La mise en place de l’Agence de Financement
des Infrastructures de Transport de France
(AFITF) début 2005 doit apporter une lisibilité
nouvelle sur les investissements futurs.

2005 : UNE FIN D’ANNÉE FAVORABLE

Après les intempéries de début 2005 
(février et mars), la conjoncture s’est améliorée
au courant de l’été. Pourtant, le climat
conjoncturel reste tributaire de la hausse
des prix du pétrole.

L’évolution de l’activité en cumul sur les huit
premiers mois de l’année atteint +1,4 % en
volume par rapport à la même période de
l’année précédente, tandis que les marchés
conclus progressent de +1%. 

Selon l’opinion des chefs d’entreprise, 
les carnets de commandes s’étoffent et les
perspectives d’activité pour la fin 2005
demeurent favorables. Depuis plusieurs 
trimestres, le nombre de mois de travail
assuré par les carnets se stabilise autour de 4,7.

Les contraintes de production liées à l’insuffi-
sance de personnel touchent désormais deux
entreprises sur cinq, en nette progression en
2005 contre une sur quatre un an avant.

Confrontés au manque de main-d’œuvre 
qualifiée, les chefs d’entreprise ont recours 
de plus en plus au travail intérimaire et 
envisagent de nouvelles embauches pour 
la fin de l’année 2005.

Marché français : 
accélération de l’activité

Pour la première fois 
à la fin 2005, 
le jugement 
des chefs d’entreprise
sur l’activité prévue
retrouve le niveau 
de 2000.

Soldes des réponses :
“augmentation” d’activité - “diminution” d’activité

Données désaisonnalisées

Opinion des entrepreneurs 

sur l’activité des Travaux Publics

Source : FNTP / INSEE



98

Quelques chantiers en France

En février 2007, 
la station d’épuration, située 
à Triel-sur-Seine, traitera 
les eaux usées domestiques
et les eaux pluviales 
de 18 communes du Val-d’Oise 
et des Yvelines (soit une
capacité de 156 000 m3/jour).
Elle appartient à une nouvelle
génération d’usines, intégrées
dans le paysage, compactes 
et entièrement couvertes
pour éviter toutes nuisances
pour les riverains.

Commencés en 2002, 
les travaux de la 1ère phase 
de la ligne à grande vitesse
Est (Paris – Baudrecourt) avan-
cent à grands pas. 
A partir de mi-2007, 
grâce à 300 km de voie nou-
velle, Strasbourg 
ne sera plus qu’à 2H20 
de Paris, contre près de 4H00
aujourd’hui.

Démarrée fin 96, la réalisation
de la liaison autoroutière
entre Bordeaux et Clermont-
Ferrand (290 km) s’achève
progressivement. Début 2006,
les 11 km entre Terrasson et le
nord de Brive et les 52 km
entre Le Sancy et l’A71 seront
mis en service. Ensuite, il ne
restera plus qu’à construire
une trentaine de kilomètres
entre Thenon et Terrasson, 
et à l’est de Brive.

Le nouveau tunnel du Lioran
sera mis en service en 2007
sur la RN 122 entre Clermont-
Ferrand et Aurillac. D’une lon-
gueur de près de 1,5 km, 
le chantier a nécessité l’em-
ploi de 173 tonnes d’explosif 
pour extraire 155 000 tonnes
de roches. Dans le cadre 
de ces travaux, l’ancien tunnel
deviendra une galerie de
sécurité pour l’évacuation 
des usagers en cas de sinistre.

Marché français

Les Grésillons[ ]
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Le Lioran[ ]

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

■ Beauvais : contournement

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

■ Paris : extension de la ligne 13 du métro

■ Paris : tramway des Maréchaux

■ RN39 : mise en sécurité de la RN1 – Hesdin

■ RN104 (Francilienne) : mise à 2x3 voies entre l’A6 et la RD33

■ Valenciennes : tramway

ALSACE / BOURGOGNE / CHAMPAGNE-ARDENNE /
FRANCHE-COMTÉ / LORRAINE

■ Besançon : contournement

■ Chalon-sur-Saône et Mâcon : aménagement des ports fluviaux

■ Épernay : station d’épuration

■ Moselle : haut débit

■ Mulhouse : tram-train

■ Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines : modernisation et sécurisation

BASSE-NORMANDIE / BRETAGNE / CENTRE / 
HAUTE-NORMANDIE / PAYS DE LA LOIRE

■ A28 : Rouen – Alençon et Tours – Montabon

■ A85 : Saint-Romain-sur-Cher – Druye et Bourgueil – Langeais

■ Angers : contournement nord (A11)

■ Ile Longue – rade de Brest : ouvrage M51

■ Noirmoutier : aménagement de l’Herbaudière et Port-Morin

■ Seine Aval : modernisation des écluses et des barrages

■ Tours – Vierzon : modernisation de la ligne ferroviaire

AQUITAINE / LIMOUSIN / MIDI-PYRÉNÉES / 
POITOU-CHARENTES

■ Aire-sur-l’Adour : déviation

■ Bordeaux : suppression du bouchon ferroviaire

■ Carmaux : déviation (RN88)

■ Limoges : voie de liaison sud

■ Melle : réalisation de 2 lignes d’incinération

■ RN149 : Bressuire – Maine-et-Loire 

■ Toulouse-Blagnac : agrandissement de l’aéroport

AUVERGNE / LANGUEDOC-ROUSSILLON /
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / RHÔNE-ALPES

■ A40 : aménagement du nœud d’Etrembières

■ Carcassonne : rocade nord

■ Fos 2XL : réalisation d’un terminal à conteneurs

■ LGV Perpignan – Figueras

■ Lyon : ligne LEA du tramway

■ Nice : 1ère ligne de tramway

■ Thonon-les-Bains : déviation
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PLUS DE LA MOITIÉ DES TRAVAUX 

EN EUROPE

L’Europe constitue le marché domestique des
entreprises françaises pour la réalisation d’in-
frastructures. Leur chiffre d’affaires y atteint
7,8 Md € en 2004, soit plus de la moitié du
total des travaux sur les marchés extérieurs.
La grande majorité de l’activité (7,1 Md €) se
déroule au sein de l’Union européenne élargie
à 25 États membres depuis mai 2004.

Les travaux routiers et le terrassement sont 
le premier domaine d’activité sur le continent
européen (3 433 M € de chiffre d’affaires) mais
les entreprises françaises de Travaux Publics 
se mettent aussi en évidence grâce à d’autres
chantiers de grande envergure : elles effec-
tuent ainsi le percement du plus long tunnel
ferroviaire de Belgique (6,5 km du tunnel de
Soumagne) pour la liaison à grande vitesse
entre Liège et Cologne. Les travaux du tunnel
du Lötschberg en Suisse ou de Hallandsa° s en
Suède sont également en cours.

Les entreprises françaises de Travaux Publics
se distinguent aussi par les montages finan-
ciers qu’elles proposent. Elles participent ainsi
à l’essor des partenariats public-privé dans
plusieurs pays européens : par exemple, un
contrat de partenariat de type PFI (Private
Finance Initiative) d’un montant de 650 M €
a été signé avec la ville de Portsmouth en
Grande Bretagne ; il porte sur l’entretien 
et la rénovation de la voirie de cette ville
pour une durée de 25 ans. 

Les nombreux ouvrages réalisés en concession
(Pont Trikoupis à Rion-Antirion en Grèce ;
autoroute NORSCUT à péage virtuel au
Portugal) témoignent aussi de l’expertise
acquise dans ce domaine.

Les 10 nouveaux États membres de l’Union
européenne sont des pays où le potentiel de
croissance est très élevé. Les besoins y sont
importants dans la filière eau pour mettre 
aux normes les réseaux, les moderniser ou
augmenter leurs capacités : d’importants tra-
vaux de modernisation des réseaux d’assainis-
sement sont menés dans plusieurs villes de
Hongrie (Csöröstnek, Gyor, Pecs). En Europe
centrale et orientale, la concrétisation de tous
les projets autoroutiers aboutirait à la mise 
en chantier de plus de 5 000 kilomètres. Les
grands réseaux transeuropéens de transport
(RTE-T) avec la réalisation de lignes ferroviaires 
à grande vitesse ou encore la modernisation
des réseaux de tramway dont beaucoup de
villes sont équipées pourraient de même être
des facteurs de dynamisme.

AMÉRIQUE DU NORD : DES FILIALES

ROUTIÈRES BIEN IMPLANTÉES

L’activité en Amérique du Nord est en léger
retrait (-1,9%) à 2 461 M €. Cette baisse est
imputable à l’appréciation de l’euro par rap-
port au dollar en 2004 et ne reflète pas réel-
lement l’activité. Plus de 70 % du chiffre d’af-
faires est généré par des filiales d’entreprises
routières rachetées à la fin des années 90. A

parité de change, l’activité routière serait en
croissance, notamment grâce à de meilleures
conditions climatiques que l’année précé-
dente. De nombreux chantiers correspondent
à des opérations de réfection des sections
autoroutières.

Dans le domaine des travaux électriques, 
le chiffre d’affaires des entreprises françaises
progresse de + 23,7 % en 2004 en Amérique
du Nord. La nécessité de moderniser et d’ac-
croître les capacités du réseau électrique
devrait continuer à vitaliser ce secteur, suite
aux pannes géantes ayant frappé différentes
régions des États-Unis ces dernières années.

REBOND DE L’ACTIVITÉ EN AFRIQUE 

La présence des entreprises françaises sur 
le continent africain est ancienne et couvre la
plupart des pays. Après deux années décevantes,
l’activité repart à la hausse en 2004. Le chiffre
d’affaires progresse en effet de 190 M € et
atteint 2 130 M €. En dépit de la montée 
de la concurrence américaine et chinoise et
de l’instabilité de certains pays (Côte d’Ivoire), 
la plupart des secteurs se développent. 
En Afrique du Nord par exemple, la construction
d’ouvrages d’art croît de + 25 %. L’alimentation
en eau et l’électrification gagnent aussi du
terrain : 270 km de lignes électriques THT
sont ainsi en cours d’installation dans le nord
du Togo pour alimenter 28 villages.

Pause à un niveau élevé 
sur les marchés extérieurs

Marchés extérieurs

15,4 Md€
de travaux 
hors métropole

78%
des travaux réalisés 
par des filiales 
à l’étranger

46%
de l’activité dans
l’Union européenne 
à 25

La Grande Bretagne 
est le second client 
des entreprises françaises
de Travaux Publics : 
ces entreprises 
y réalisent un chiffre
d’affaires de 
1,7 milliard d’euros. 
Elles entretiennent
notamment 
les infrastructures 
de plusieurs villes 
du pays ou sont 
concessionnaires 
de l’exploitation 
d’ouvrages tels que 
les ponts sur la Severn.

En 2004, avec un chiffre d’affaires de 15,4 milliards € en quasi-stabilité (+0,6% en valeur), 
les entreprises françaises de Travaux Publics maintiennent des positions fortes sur les marchés
extérieurs. Dans un environnement très concurrentiel, nos entreprises s’appuient sur 
leur savoir-faire technique et leur expertise dans les montages financiers pour participer 
à des projets complexes à forte valeur ajoutée.



Pause à un niveau élevé 
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ASIE : QUELQUES GRANDS PROJETS

Le niveau d’activité est resté stable à 1 050 M €.
Outre une activité porteuse dans la réalisation
de réseaux d’eau ou les travaux électriques,
quelques grands chantiers soutiennent l’acti-
vité : la réalisation des parois du métro Circle
Line à Singapour en est une illustration.

La construction du pont de Masan Bay 
en Corée du Sud (250 M € d’investissement)
débute également : premier projet mené en
PPP par des investisseurs étrangers dans 
ce pays, il sera mis en service en 2008.

De plus, après le tsunami ayant dévasté 
les zones côtières de plusieurs pays fin 2004,
de nombreux travaux de reconstruction inter-
viendront au cours des prochaines années.

AMÉRIQUE LATINE : 

UNE PROGRESSION PRUDENTE

Les besoins en infrastructures sont à la mesure
des obstacles naturels de ce continent.
Néanmoins, les entreprises françaises de
Travaux Publics restent prudentes dans des
pays qui ont traversé une grave crise économi-
que au cours des années passées. 

Le chiffre d’affaires s’élève à 1 017 M € (+ 6 %).
Plusieurs projets devraient dynamiser ce mar-
ché : des contrats ont notamment été signés
au Chili (Pont de Chiloé) ou au Mexique (sta-
tion d’épuration de San Luis Potosi).

STATU QUO AU PROCHE 

ET MOYEN ORIENT

L’instabilité géopolitique de la zone demeure
très forte. Dans ces conditions, les entreprises
françaises réalisent tout de même un chiffre
d’affaires de 663 M € (soit 4 % de leur activité
totale sur les marchés extérieurs). Les travaux 
de la filière eau et environnement au Proche
Orient et les travaux électriques au Moyen
Orient constituent l’essentiel des chantiers. 
De plus, la manne pétrolière dont dispose 
la plupart des pays de cette zone est propice
au lancement de futurs grands projets 
d’équipements.

FORTE CROISSANCE 

DANS LES DOM TOM

Déjà initié en 2003, le rebond de l’activité
Travaux Publics dans les Dom Tom se confirme
en 2004. Le chiffre d’affaires y croît de +28 %, 
à 610 M €. C’est le plus haut niveau enregistré
depuis 2000. 

Le début des travaux de la route des Tamarins 
à La Réunion en mars 2005 devrait en outre 
renforcer cette tendance : en effet, cette 
infrastructure, réalisée le plus souvent à flanc
de montagne à plus de 300 mètres d’altitude, 
comportera 35 kilomètres de routes, viaducs 
et tunnels et nécessitera un investissement 
de 625 M € d’ici sa mise en service complète 
en 2010. 

Chantier de moyenne
altitude, la construction
de la route de Tamarins
est le dernier maillon 
de 34 kilomètres d’une
ossature routière 
à 4 voies qui permettra
de relier les principales
villes de La Réunion.
Cette infrastructure 
fera l’objet d’un 
traitement paysager soi-
gné, notamment 
pour les nombreux
ouvrages d’art 
qu’elle comporte. 
Elle générera la création
de plus de 1500 emplois.

Marchés extérieurs

Les 10 premiers clients des entreprises
françaises de Travaux Publics en 2004 
(en millions d’euros)

Évolution de l’activité hors métropole par zone géographique
(en millions d’euros courants)



Quelques chantiers français dans le monde

Les TGV de la ligne Bruxelles-
Cologne emprunteront dès
2007 le tunnel de Soumagne.
Percé grâce à l’emploi de 600
tonnes d’explosif, ce tunnel
de 6,5 km représente un
investissement de 141 M€.

Le nouveau port de Tanger
pourra accueillir à partir de
2007 les plus grands porte-
containers du monde. Plus de
1 100 ouvriers et techniciens
sont présents sur ce chantier
de 223 M€. Grâce à une digue
constituée de caissons
immergés en béton, la surface
de terre-pleins augmentera de
près de 18 hectares.

Les entreprises françaises 
réalisent un chiffre d’affaires
de 1,3 Md € dans les travaux
routiers et les terrassements
aux États-Unis. 
Outre de grands chantiers 
de réhabilitation de sections
autoroutières, d’autres 
aménagements comme la 
promenade en front de mer
du port de Los Angeles ont
été effectués.

La construction du canal du
projet Palm Island au large de
Dubaï a nécessité un million
de m3 de terrassement et la
réalisation de 4 600 mètres 
de parois moulées. Cette île
en forme de palmier contri-
buera au développement du
tourisme et à la diversification
de l’économie de cet émirat.
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ALLEMAGNE
Autoroute A20

AUSTRALIE
Jindabyne : barrage

BELGIQUE
Tunnel de Soumagne 

BRÉSIL
Station de pompage pour les eaux de pluie

CANADA
Route 157

CHINE
Pont Shenzhen 

CORÉE DU SUD
Pont de Pusan

EGYPTE
Ikdu : réservoirs de gaz liquéfié

ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubaï : Palm Island

ESPAGNE
Cadix - Algésiras : autoroute 

ÉTATS-UNIS
Interstate 585 (Caroline du sud)

GRÈCE
Pont Rion-Antirion (Harialos Trikoupis)

HONG-KONG
Tunnel Lok Ma Chau Spur Line 

HONGRIE
Csöröstnek, Gyor, Pecs : assainissement

INDONÉSIE
Surabaya : agrandissement de l'aéroport

LA RÉUNION
Rocade des Tamarins

LITUANIE
Vilnius - Kernave  : route

MADAGASCAR
RN6 

MAROC
Port de Tanger 

MEXIQUE
San Luis Potosi : station d'épuration

PAYS-BAS
Woerden : parking souterrain

PORTUGAL
Autoroute NORSCUT

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Kolin - Prelouc : voie ferrée

ROUMANIE
Maracineni : pont sur la rivière Buzau

ROYAUME-UNI
CTRL (Channel Tunnel Rail Link)

RUSSIE
Moscou : tunnel de la Forêt d'Argent

SINGAPOUR
Métro Circle Line

SLOVAQUIE
Presov-Svinia : autoroute

SUÈDE
Hallandsa° s : tunnel ferroviaire

TCHAD
Route Ngoura-Bokoro 

THAÏLANDE
Bangkok : nouvel aéroport 

TOGO
Lignes électriques THT

VENEZUELA
Pont haubané sur l'Orénoque

VIETNAM
Pont du Bai Chay 

1514

Marchés extérieurs

Dubaï[ ]
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Pérenniser
les financements

LA NÉCESSITÉ 

DE FINANCEMENTS SÉCURISÉS

L’aménagement du territoire relève d’une 
vision de long terme qui doit bénéficier de
financements ad-hoc. Or, ces dernières années,
des gels successifs sur le budget de l'État ont
provoqué des retards dans la réalisation 
des projets d’équipements. 
Une politique patrimoniale reposant sur des
ressources financières durables est nécessaire
pour concrétiser les projets d’infrastructures,
vecteurs de croissance économique. De plus,
ceci permettra d’assurer la visibilité de l’activité
future des entreprises de Travaux Publics.

L’AFITF : 

VERS UNE MONTÉE EN PUISSANCE ?

L’Agence de Financement des Infrastructures 
de Transport de France (AFITF) est un établisse-
ment public doté de ressources provenant du
produit de taxes et redevances. 

L’Agence doit remplir trois missions principales :

■ Assurer le financement des 35 grands projets
d’infrastructures  annoncés lors du Comité
Interministériel de l’Aménagement et du
Développement du Territoire (CIADT) du 18
décembre 2003.

Une politique ambitieuse d’aménagement du territoire s’appuyant sur des 
infrastructures performantes ne peut être menée sans financements sécurisés. 
Or, depuis plusieurs années, les engagements en matière d’investissement n’ont 
pas toujours été tenus et peu de grands projets d’infrastructures ont été lancés.
Aujourd’hui, le contexte évolue : montée en puissance de l’agence de financement
des infrastructures, transfert des routes nationales et nouveaux modes de 
financement seront des facteurs essentiels pour le dynamisme de l’activité 
des Travaux Publics au cours des prochaines années.

5,5%
des commandes 
seulement sont passées
par l'État

>
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STÉPHANE KHÉLIF - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’AFITF
L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) a été créée opération-
nellement début 2005 avec pour mission initiale de porter la part de l'État dans le financement des
grands projets d’infrastructures de transport décidés par le Gouvernement lors de la réunion de
décembre 2003 du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire - 
le CIADT. L’Agence doit ainsi soutenir une politique ambitieuse d'équipement de la France afin de
conforter la place des régions françaises au cœur d'une Europe élargie et de permettre la mise 
en œuvre d’une politique de transport durable.

AVEC LA PRIVATISATION DES SOCIÉTÉS D’AUTOROUTES, 
LE MODE DE FINANCEMENT DE L’AGENCE ÉVOLUE, POUVEZ-VOUS NOUS FAIRE 
UN POINT SUR SES RESSOURCES ?
Au lieu des dividendes des sociétés d’autoroute, l’Agence recevra une dotation en capital exceptionnelle
de 4 milliards d’euros issue de leur privatisation. Ceci va lui donner la pleine capacité de respecter sa
feuille de route fixée par le CIADT de décembre 2003 et de lancer de nouveaux projets d’infrastructures.
De plus l’Agence bénéficiera chaque année des recettes liées à la redevance domaniale payée par les
sociétés d’autoroute, du produit de la taxe d’aménagement du territoire et d’environ 40% du produit des
amendes des radars automatiques. Cela correspond à près de 800 millions de ressources annuelles et
pérennisées sans compter les différentes dotations budgétaires que l'État attribuera à l’Agence. 

LES BESOINS DE FINANCEMENT SONT URGENTS : L’AGENCE EST-ELLE D’ORES ET
DÉJÀ OPÉRATIONNELLE ?
Tout à fait. A fin octobre 2005, l’AFITF a déjà agréé 34 conventions de financement correspondant à un
engagement financier pluriannuel global d’environ 2,3 milliards d’euros, et a procédé à des décaissements
effectifs pour près de 350 millions d’euros. L’Agence a par exemple repris les engagements de l'État pour
le projet de LGV Est, 1ère phase, correspondant à un engagement juridique de près de 1,5 milliard d’euros
qui donnera lieu à un décaissement de près de 353 millions en 2005.

AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES QUELS SONT LES
PROJETS QUI DEVRAIENT ÊTRE LANCÉS GRÂCE À DES
FINANCEMENTS DE L’AFITF ?
Il y a bien sûr les grands projets du CIADT de décembre 2003. L’AFITF va
permettre d’accélérer la mise en œuvre de nombreux projets, notamment
de lignes ferroviaires à grande vitesse (ligne Rhin-Rhône, LGV Aquitaine,
LGV Perpignan-Figueras) mais pas uniquement. L'impact routier, fluvial et
maritime de l'intervention de l'AFITF sera également très visible. La struc-
ture de répartition intermodale des crédits de l’Agence pourrait ainsi
avoisiner sur le moyen terme plus de 65 % pour le rail, environ 25 % pour
la route et le reste pour les secteurs fluvial et maritime.  

En 2006, elle décaissera 836 millions d’euros au titre de la dotation en
capital exceptionnelle de 4 milliards et pourra également affecter 2 mil-
liards d’euros de nouveaux crédits pour accélérer la réalisation des contrats
de plan et ainsi permettre la réalisation de très nombreux projets indispen-
sables à l’aménagement du territoire.

En outre, une ligne spécifique d’études et de préparation des projets à hauteur de 100 millions d’euros est
prévue dès 2006 pour permettre l’accélération du programme du Gouvernement en matière d’infrastructures
d’équipement, notamment dans le cadre de partenariats public-privé et de concessions de service public.

“■ Prendre le relais de l'État dans le volet trans-
port des Contrats de Plan État Région (CPER).
Fin 2004, le taux d’exécution du volet routier
des CPER s’élève à seulement 49% alors qu’il
devrait en théorie atteindre 71%.

■ Catalyser les investissements : ainsi pour 2006,
100 M€ sont prévus pour les transports collectifs
urbains afin d’accélérer leur lancement, notam-
ment dans le cadre de partenariats public-privé
ou de concessions de service public.

Certaines interrogations demeurent
néanmoins : l’AFITF se substitue à l'État dans 
le financement des infrastructures de transport
pour les deux prochaines années. 
Au delà, la visibilité sur sa capacité à tenir 
les engagements pris est mauvaise : des moyens
supplémentaires devront être trouvés pour 
que son action soit efficace à terme (nouvelles
ressources et ingénierie  financière).

La France compte 1 547 kilomètres de lignes ferroviaires à grande vitesse. La mise en service de la 1ère phase
de la LGV Est en 2007 (300 km) puis de la section Perpignan-Figueras et de la LGV Rhin-Rhône permettra 
de porter la longueur de ce réseau à environ 2 000 kilomètres au début de la prochaine décennie.

3,2 milliards € manquent encore à l’AFITF 
pour tenir ses engagements à l’horizon 2012

7,5 milliards€
de financements 
de 2005 à 2012 (hors
contrats de plan et trans-
ports collectifs urbains)

4 milliards€
issus de la privatisation
des sociétés d’autoroutes
devraient être transférés 
à l‘AFITF

65%
environ des financements
concerneront des projets
ferroviaires

21 mois de retard au moins 
pour le volet routier en crédits de paiement 
à fin 2005

>



UNE NOUVELLE DONNE : 

LE TRANSFERT DES ROUTES 

NATIONALES

Suite à la loi du 13 août 2004 
(Acte II de la Décentralisation), 
le paysage routier national se transforme : 
à partir du 1er janvier 2006, 18 000 kilomètres
de routes nationales présentant un intérêt
local prédominant deviennent départementales.
Ils viennent s’ajouter aux 360 000 kilomètres
de routes dont les départements sont déjà
responsables.

Les départements recevront chaque année
une compensation financière de l'État.
Cependant, cette dotation, calculée sur une
base sous évaluée, ne concerne que l’entre-
tien et non des projets de développement du
réseau routier.

Ce transfert marque une nouvelle étape dans
l’autonomie des collectivités en matière d’in-
frastructures : une gestion au plus près du
terrain devrait garantir une meilleure gestion
des réseaux et donner un nouveau souffle à
l’investissement local.

18

LE TRANSFERT 
DES ROUTES NATIONALES

- Routes transférées aux départements
- Routes conservées par l‘État

Source : Ministère de l’Équipement ©
FN
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15milliards

€
de besoins de financement, 

toutes opérations confondues, d’ici 2012

18 000
kilomètres de routes
nationales transférées
aux départements 
à partir de 2006

>



L’APPEL AU PRIVÉ : 
LE CONTRAT DE PARTENARIAT

Suite à l’ordonnance du 17 juin 2004, la
formule du partenariat public-privé s’étend
aujourd’hui à la réalisation d’infrastructures.
Les contrats de partenariat peuvent apporter
une solution de financement pour les opéra-
tions urgentes et complexes.

Ce type de contrat permet à l'État et aux 
collectivités de tirer profit des capacités de
gestion d’une entreprise privée et d’optimiser
l’utilité sociale d’un équipement pour les
citoyens. Le contrat de partenariat favorise
notamment :

■ le respect des délais de mise en service,

■ des montages de projet innovants,

■ une exploitation et une maintenance de
qualité de l’équipement.

L'amélioration de la satisfaction des besoins
qui en résulte, mais aussi l'association efficiente
des partenaires, sont en outre des facteurs de
compétitivité économique.

Mi-2005, un seul contrat de partenariat est
opérationnel en matière d’infrastructures : 
il s’agit de l’éclairage public de la commune
d’Auvers-sur-Oise. Ce mode de financement
pourrait connaître un développement impor-
tant, en particulier pour des aménagements
urgents en matière de sécurité ou de décon-
gestionnement de réseaux. Des opérations de
toutes tailles peuvent être lancées en parte-
nariat, permettant à toutes les entreprises
d’accéder à ce nouveau type de marché.

19   
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Réalisé sur financement privé (300 M€ d’investissement) dans le cadre d’une concession de 75 ans, 
le viaduc de Millau a été inauguré le 14 décembre 2004, après une construction qui n’aura duré que 38 mois.
Situé sur l’autoroute A 75, cet ouvrage a déjà vu passer 3,2 millions de véhicules à fin août 2005.

> 1/3
de la clientèle 
des TP est privée



Recruter
100 000 jeunes en 10 ans

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

Les entreprises de Travaux Publics emploient
plus de 250 000 salariés en 2004 et recrutent
en moyenne 30 000 nouveaux collaborateurs
par an. Afin de compenser les départs en
retraite, il faudra en outre que 100 000 jeunes
issus des formations à nos métiers rejoignent
les effectifs dans les 10 prochaines années.

Les ouvriers, forces vives d’un chantier, repré-
sentent 2/3 des effectifs. Cette proportion
augmente même à 75 % dans l’activité de ter-
rassement. Les techniciens/agents de maîtrise
et les cadres (respectivement 23 % et 11 % 
des effectifs totaux) sont majoritaires dans
des domaines tels que les travaux souterrains
ou les fondations spéciales.

La proportion d’ouvriers diminue avec la taille
des entreprises : alors qu’ils comptent pour
plus de 75 % des effectifs des entreprises de
moins de 50 salariés, ils ne représentent que
56 % dans les entreprises de plus de 1 000
personnes. Les entreprises de taille moyenne
(entre 51 et 500 salariés) emploient quant à
elles 95 680 salariés (38 % des effectifs du
secteur), dont 65 % d’ouvriers.

Avec le vieillissement de la population et les départs à la retraite de nombreux
salariés embauchés dans les années 60 et 70, les Travaux Publics vont devoir
recruter 100 000 jeunes au cours de la prochaine décennie. Depuis quelques
années déjà, les entreprises de Travaux Publics font face à une pénurie de main
d'œuvre qualifiée. Pour y remédier, une politique nationale de formation est mise
en place tandis que les actions menées par les entreprises pour rendre les métiers
plus attractifs et améliorer les conditions de travail sont mises en valeur 
dans des campagnes de communication.

71 %
des salariés travaillent
dans des entreprises
employant moins 
de 500 personnes

>
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“Reporter TP”
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FAIRE CONNAÎTRE ET FAIRE AIMER LES TRAVAUX PUBLICS
Conscientes depuis plusieurs années de la nécessité d’attirer vers les métiers des Travaux Publics
un nombre plus important de jeunes pour faire face aux conséquences du papy-boom, la FNTP
et les FRTP se sont engagées, sur le long terme, sur le terrain de la communication.

Deux objectifs :

■ Amener à une meilleure connaissance et donc une meilleure image du secteur.

■ Favoriser le choix vers les formations Travaux Publics au moment de l’orientation scolaire.

Pour y parvenir, la Fédération recherche l’association d’actions publicitaires nationales et d’actions
de terrain auprès des collèges, lieu de découverte et d’orientation.

2005 a ainsi été marquée, d’une part, par la diffusion d’une campagne radio sur NRJ et Radio
France pour à la fois toucher les jeunes, les enseignants et les parents, et, d’autre part, par le
concours Reporter Travaux Publics.

« Reporter Travaux Publics » s’adressait aux collégiens de 4ème et 3ème et leur proposait de
découvrir les Travaux Publics en 3 étapes :

■ une présentation du secteur en classe par leur professeur ou un professionnel

■ une visite de chantier

■ un reportage où sur support papier ou multimédia, les élèves racontaient ce qu’ils avaient vu bien
sûr mais allaient aussi à la recherche d’informations auprès des maîtres d’ouvrage, des établissements
de formation ou sur internet. 400 classes et 7 800 élèves ont participé. Chaque élève de la classe
gagnante en région a bénéficié d’un abonnement au magazine de son choix tandis que le grand
gagnant national a profité d’une journée de visite de Paris et a assisté à un concert de Gérald de
Palmas.

Pour l’année scolaire 2005-2006, la formule est reconduite en souhaitant lui donner un relief supplé-
mentaire. En effet, les programmes de classe de 3ème intègrent pour la première fois une option pour
les collégiens de 3 heures hebdomadaires de « découverte professionnelle ». 
L’occasion pour les Travaux Publics d’entrer dans les programmes scolaires ! Un support de cours
d’environ 3 heures a ainsi été proposé aux enseignants. Quant aux entreprises et aux lycées profes-
sionnels, ils ont été largement sollicités pour ouvrir leurs portes aux élèves. 
Enfin, le concours « Reporter Travaux Publics » est reconduit.

+ 2 % 
de croissance pour 
les effectifs TP en 2004

La finale nationale des Olympiades des Métiers s’est déroulée à Nantes en janvier 2005. Les constructeurs
de route et les canalisateurs y représentaient les métiers des Travaux Publics.

>

12 élèves
de 4ème du collège 
Jules Ferry de Delle 
en Franche Comté, 
gagnant du 1er Concours 
Reporter TP

Ludivine, Kevin, Kenny et les autres ont visité le chantier du viaduc 
de l’Allaine. Ils ont décidé de répondre au concours en envoyant un
journal télévisé, spécial TP, avec, comme dans un vrai journal, des invités
en plateau et des reportages. En mêlant jeux de rôles et réalité de terrain,
ils ont séduit le jury : par leur implication sur le sujet qu’ils ont couvert
sous tous les angles, de l’entreprise aux métiers, des valeurs humaines 
aux préoccupations environnementales, … et par leur humour.



PLUS DE JEUNES FORMÉS 

EN ALTERNANCE

Les filières de formation pouvant mener aux
métiers des Travaux Publics accueillent plus
de 11 000 élèves. La formation en alternance
(école/entreprise) se développe : elle permet
aux jeunes d’obtenir une qualification en
suivant une formation rémunérée, soit dans
le cadre des contrats de professionnalisation,
soit de l’apprentissage. Depuis fin 2004, le
contrat de professionnalisation vise notam-
ment à recruter des jeunes âgés de 16 à 25
ans révolus sans qualification ou souhaitant
compléter leur formation initiale, ainsi que
des demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.
L’apprentissage connaît aussi un essor impor-
tant : en 2004, plus de 2 300 apprentis sont
en centre de formation.

DES MÉTIERS VARIÉS AVEC 

DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les domaines d’intervention des entreprises
de Travaux Publics sont très variés et les
métiers sont accessibles à différents niveaux
de qualification : ouvrier, conducteur d’engin,
chef de chantier, géomètre ou ingénieur de
travaux sont quelques exemples des possibilités
offertes dans nos entreprises.

De plus, dans les métiers des Travaux Publics,
la possibilité d’évoluer est une tradition forte
et ancienne : par la formation continue ou en
prenant en charge l’encadrement d’une
équipe, les salariés peuvent connaître une
ascension rapide vers des postes à responsa-
bilité et vers des salaires plus élevés. Une
enquête menée auprès des conducteurs de
travaux montre que 76 % d’entre eux ont suivi
une formation courte et ont accédé à ce
poste par promotion interne.

FORMATION AUX TP : 
LES ÉTABLISSEMENTS EN 2004

>>
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250000
salariés

dans le secteur des Travaux Publics
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Plus de 

11 000 élèves
en formation dans des filières
pouvant mener aux TP

>

Source : FNTP Direction de la formation, 
d’après enquête auprès des lycées et centres de formation des apprentis ©
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● Formation scolaire
■ Formation d’apprentis

L’implantation de structures de formation préparant aux métiers
des Travaux Publics (lycées professionnels, centres de formations d’apprentis…) 

dans l’ensemble des régions est un axe fort du développement des filières 
de professionnalisation.



DES MÉTIERS PLUS SÛRS 

ET MOINS PÉNIBLES

Au cours des dernières années, les efforts
réalisés par les entreprises de Travaux Publics
ont continué à faire baisser le nombre d’acci-
dent du travail : cette amélioration constante
s’explique en particulier par une mécanisation
de plus en plus importante dans la réalisation
des tâches et par un engagement plus fort
des chefs d’entreprise sur les questions de
sécurité. L’attention portée à la prévention
des accidents ne doit pas se relâcher : c’est
une mobilisation et une vigilance de tous les
instants qui sont requises dans nos métiers.

L’activité dans les Travaux Publics est physique
et demande un engagement personnel. 
C’est souvent un métier de plein air, sur 
des chantiers soumis à des aléas climatiques.
Toutefois, du fait de la mécanisation, de l’er-
gonomie des engins et de l’informatisation, 
la pénibilité des travaux a tendance à
diminuer. La plupart des salariés des Travaux
Publics s’estiment d’ailleurs heureux et fiers
du métier qu’ils exercent.e
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Pour mieux accueillir les jeunes, le système de tutorat est encouragé : depuis 1996, 1 500 tuteurs ont ainsi été
formés. L’objectif à terme est de doter chaque entreprise de tuteurs qui transmettront la pratique du métier
et faciliteront l’intégration des nouveaux collaborateurs.
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2 300 jeunes
en apprentissage dans les TP
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Innover
au service de 

la performance

DES CHANTIERS UNIQUES

A la différence de la plupart des biens d’équi-
pements et de consommation, les ouvrages
de Travaux Publics ne peuvent pas faire l’objet
de pré-séries : chaque chantier est un proto-
type puisque les contraintes (techniques,
géophysiques, politiques ou financières) 
ne sont jamais les mêmes. De surcroît, 
les constructions doivent répondre à des 
exigences fortes en terme de robustesse et 
de sécurité : la durée de vie minimale pour le
viaduc de Millau a ainsi été fixée à 120 ans.

L’INNOVATION À TOUS NIVEAUX

L’innovation, tant dans les matériaux ou les
procédés que dans la conception de l’ouvrage
lui-même, est un des moyens de relever les
enjeux liés à la spécificité de chaque chantier.
De nouveaux matériaux plus résistants ou
plus écologiques sont le résultat concret de
programmes de recherche menés par les
entreprises et les laboratoires : des murs 
anti-bruits dépollueurs captant les gaz émis
par les véhicules vont ainsi être mis en place
sur certaines portions du périphérique
parisien. Le recours à des procédés innovants,

Construire mieux, plus vite, au meilleur coût tout en se préoccupant 
des conditions de travail et en respectant l’environnement : les entreprises 
de Travaux Publics innovent au quotidien pour satisfaire ces attentes 
et être performantes. La concurrence internationale est également un aiguillon 
qui pousse nos entreprises à rechercher « l’excellence » et à conforter 
un savoir-faire qu’elles exportent dans le monde entier.

24

2 pôles 
de compétitivité
sur 67 concernent 
les Travaux Publics
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BERNARD THÉRET / PRÉSIDENT DU PÔLE GÉNIE CIVIL OUEST
Le Pôle Génie Civil Ouest a été choisi pour être l'un des 67 pôles de compétitivité labellisés en juillet
2005. Il rassemble des entreprises de travaux publics et du bâtiment, ainsi que leurs fédérations
respectives (FNTP et FFB), et des laboratoires (LCPC, CSTB, ECN, Universités, CERMA). 

Son objectif est :

■ d’être le spécialiste dans les études des contraintes propres aux ouvrages de génie civil
en situations complexes ou extrêmes 

■ de constituer un ensemble de compétences combinées en s’appuyant sur la concentration 
de plates-formes

■ d’affirmer sa vocation européenne et internationale

QU'EST-CE QUE CELA PEUT VOUS APPORTER D'AVOIR
ÉTÉ CHOISI COMME PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ ?

Nous avons été agréablement surpris d'avoir été choisis par le 
gouvernement. Nous sommes le seul pôle retenu qui soit vraiment
axé sur les ouvrages de génie civil. Nous pensons que c'est, au
moins, une reconnaissance de la profession qui réalise des ouvrages
exceptionnels. Le public a tendance à nous considérer comme 
une profession un peu ringarde alors qu’au contraire, nous sommes
à la pointe de la recherche que ce soit sur les matériaux 
ou les méthodes de construction.

UN EXEMPLE DE CES OUVRAGES ? 

Bien sûr le Viaduc de Millau. Ses haubans ont été testés à Nantes ainsi
que sa tenue aux vents. 

POURQUOI AVOIR PRÉSENTÉ CE PROJET 
AU GOUVERNEMENT ?

Nous pensons que cela présente un intérêt réel de mettre en relation
des chercheurs, des enseignants et des entreprises. Même si d'autres
régions de France n'ont pas un potentiel aussi développé que nous 

en matière de recherche, je suis sûr que d'autres régions pourraient aller dans cette démarche.
Quant aux subventions qu’on nous promet, nous les aurons peut-être, mais nous n'avons pas
constitué le pôle pour cela. Ce sera la cerise sur le gâteau si nous les obtenons, sinon nous
continuerons quand même.

680
entreprises de TP 
présentes dans la région
Pays de la Loire

2ème

c’est la place occupée par
les Pays de la Loire parmi
les régions françaises en
termes de potentiel de
formation et de recherche
en génie civil 

170
chercheurs dans les
laboratoires régionaux
de génie civil

notamment l’utilisation des technologies
numériques en matière de conception ou de
positionnement par exemple, font de certains
ouvrages de Travaux Publics des modèles de
précision et d’audace. Plusieurs réalisations
récentes ou en cours illustrent ce savoir-faire
que nos entreprises sont capables d’exporter
dans le monde entier dans un contexte de
forte concurrence : le pont Trikoupis à Rion-
Antirion (Grèce), inauguré en 2004 dans une
zone à l’activité sismique intense, neutralise
l’effet des mouvements de sol grâce à des
fondations sous marines constituées de tubes
d’acier de 30 mètres de long et 2 mètres de
diamètre (150 tubes par pylône).

L’organisation du chantier est modifiée par
l’utilisation de nouvelles technologies : des
engins toujours plus performants intégrant
des ordinateurs de bord ou le guidage par
GPS facilitent l’exécution des travaux. 
D’autres évolutions visent à améliorer 
le confort et la sécurité des ouvriers : 
des matériaux plus faciles à mettre en œuvre
réduisent la pénibilité de certaines tâches 
et l’utilisation de radars ou caméras sur les
engins diminuent le risque d’accident.

PROMOUVOIR LES RÉSEAUX 

DE LA RECHERCHE

Face aux mutations économiques et à la
montée de la concurrence internationale, une
politique d’innovation de grande envergure
est primordiale : le 12 juillet 2005, 67 pôles 
de compétitivité concernant tous les secteurs
de l’économie ont été labellisés en France
dont deux concernent directement les
Travaux Publics : il s’agit des pôles Génie Civil
Ouest des Pays de la Loire et de Ville et
Mobilité Durables en Ile-de-France. Ils ont
pour vocation de développer l’innovation
technologique dans la Profession grâce à la
mise en place de passerelles entre entreprises
et laboratoires : une connaissance réciproque
et des partenariats entre enseignants-cher-
cheurs et professionnels (formations, thèses
en entreprise, transfert de technologie,
recherche coopérative) constituent en effet
des clés de la compétitivité industrielle.
L’enveloppe totale dédiée au financement de
ces 67 pôles doit atteindre un minimum de 1,5
milliard d’euros sur 3 ans. 

Des centres de recherche et de développement mettent au point et valident les nouveaux produits et
procédés. Ces nouvelles techniques permettent d’obtenir des matériaux plus performants, plus faciles à
mettre en œuvre ou plus écologiques lors de la construction d’une infrastructure.

“



Développer
durablement les territoires

AU SERVICE 
D’UN MEILLEUR CADRE DE VIE

Aménager le milieu naturel tout en le respec-
tant est une constante dans les métiers des
Travaux Publics. Grâce à la valorisation du
patrimoine existant, nos entreprises contri-
buent à l’amélioration de la qualité de vie de
chacun. L’entretien des réseaux d’eau et la
mise aux normes européennes des stations
d’épuration en sont des illustrations.

Des infrastructures modernes sont le gage de
plus de sécurité pour l’usager : l’aménagement
des « points noirs » accidentogènes, la réali-
sation de pistes cyclables en site propre,
l’éclairage des rues ou l’utilisation de revête-
ments plus adhérents sont des facteurs
importants pour l’amélioration de la sécurité
routière. Il faut aussi rappeler que les auto-
routes sont en moyenne 4 fois plus sûres que
les routes nationales et départementales.

De nouveaux aménagements tels que des
espaces verts ou des zones piétonnes redessi-
nent les centres de nos villes. La lutte contre
le bruit est également une préoccupation :
des revêtements de chaussée peu bruyants ou
des murs anti-bruits sont des solutions mises
en œuvre pour que le niveau sonore ne soit
plus une nuisance pour les populations.

Les entreprises de Travaux Publics interviennent directement sur le milieu naturel
et le transforment. C’est pourquoi elles ont le devoir d’inscrire la préservation 
de l’environnement et le développement durable au cœur de leurs priorités. 
Non seulement des pratiques responsables sont mises en œuvre 
(limitation de la production de déchets, recyclage des matériaux) 
mais le cadre de vie est aussi amélioré grâce à des infrastructures 
respectueuses de l’environnement.

1,1 million
de kilomètres de canalisations
à entretenir en France

>

>>1,5milliard

€
sur 3 ans        pour développer

les pôles de compétitivité
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DES ÉQUIPEMENTS 

QUI PRÉPARENT L’AVENIR

Que ce soit dans le domaine de l’énergie, de
l’eau ou des déchets, les équipements que
nous construisons aujourd’hui doivent prendre
en compte les conséquences écologiques
pour les générations futures :

■ Lutter contre l’effet de serre : les Travaux
Publics participent au développement des
énergies renouvelables (éolien, petite
hydraulique, géothermie, biomasse …). 
La France s’est en effet donnée comme
objectif en 2010 de produire 21 % de son
électricité à partir d’une source renouvelable.

■ Lutter contre les inondations : 4,5 millions
de Français vivent en zone inondable. Grâce
à l’aménagement de digues ou de champs
d’expansion, il est possible de ralentir et de
limiter l’impact des crues sur les construc-
tions humaines.

■ Traiter les déchets : le volume des ordures
ménagères augmente au rythme de 1 % par
an en France. Chaque habitant produit en
moyenne un kilogramme de déchets par
jour. Des centres de valorisation permettent
aujourd’hui de recycler une partie de ces
déchets ou de les utiliser comme source
d’énergie.

■ Épurer les eaux : les stations de traitement
ont un rôle primordial non seulement sur la
qualité de l’eau arrivant chez le consomma-
teur mais aussi sur celle qui est rejetée dans
la nature.

4,5 millions
de français vivent dans
une zone inondable 
qu’il faut protéger

Le développement de murs absorbant le bruit permet de limiter les nuisances sonores des voies routières 
et ferroviaires. Ils sont le plus souvent réalisés à partir de matériaux recyclés.
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JEAN-YVES GAGNEUX / MAIRE DE BOUIN - VENDÉE
La France accuse un retard conséquent par rapport à ses voisins allemand ou espagnol 
en matière d’énergie éolienne. Pourtant, les projets éoliens ont des retombées importantes, 
bien sûr du point de vue de la lutte contre l’effet de serre, mais aussi en termes économiques
pour les communes qui accueillent les parcs. L’exemple de la petite ville de Bouin en témoigne.

QUELLE EST L’ORIGINE DU PROJET DE PARC ÉOLIEN À BOUIN ?

Le choix du site du polder de Dain répond à plusieurs critères comme le potentiel de vent, 
la faible densité de population, la situation en dehors des zones protégées, l’absence d’activités
balnéaires et la proximité du réseau électrique. En mai 2000, le conseil municipal, convaincu 
de la valorisation du site et des retombées touristiques et économiques, se prononce pour l’im-
plantation du parc éolien. 8 éoliennes d’une hauteur de 62 mètres, capables de produire environ
40 millions de kWh (soit environ la consommation électrique de 20 000 foyers, hors chauffage),
sont alors construites.

COMMENT LE PROJET S’EST-IL DÉROULÉ ET AVEZ-VOUS
RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES ? 

Le permis de construire a été délivré en décembre 2001 et le parc 
est entré en exploitation en 2003. Pour autant, tout n’a pas été simple. 
Une procédure a notamment été engagée par une association auprès du
tribunal administratif et la Ligue pour la Protection des Oiseaux a exigé
des mesures compensatoires. Sur le plan de l’exploitation, malgré un
déficit exceptionnel de vent et une période de réglages et mises au point,
la première année a permis d’emmagasiner de l’expérience afin 
de permettre aux constructeurs d’optimiser la production.

QUEL PREMIER BILAN TIREZ-VOUS 
DE CETTE RÉALISATION ?

La population de la commune, consultée en janvier 2003, avait adhéré
au projet à 94%. On peut dire qu’elle se l’est complètement appropriée
depuis, très fière de « ses éoliennes ». 

Les retombées économiques sont très positives pour la commune.
Nous avons commencé à percevoir la taxe professionnelle qui rapporte
180 000 € par an, soit 10 % de notre budget de fonctionnement. Les
commerçants ont aussi bénéficié d’une forte affluence 
de touristes. Cet été, on a ainsi pu estimer que 1 000 à 1 500 personnes
se sont rendues par jour sur le site.

8
éoliennes

19,5 MW
de puissance installée

23 millions€
d’investissement

Guide énergies renouvelables : 
réalisé en partenariat 

avec le Groupe Caisses d’Épargne, 
ce guide détaille les différents 

types d’énergie « verte » 
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UNE FORCE DE PROPOSITION 

EN MATIÈRE DE RECYCLAGE ET DE

VALORISATION

Dès l’amont d’un projet, les entreprises 
de Travaux Publics proposent une panoplie
de solutions techniques pour recycler leurs
propres excédents ou ceux d’autres secteurs.
Chaque année, les Travaux Publics produisent
100 millions de tonnes de sous-produits et
excédents de chantier, constitués à 90 % de
déblais naturels. Des solutions existent pour
leur recyclage comme le réemploi direct sur
le chantier des déblais ou l’utilisation des
excédents de terrassement pour des remblais,
des aménagements paysagers ou des assises
de chaussée.

Des déchets émanant de nombreux secteurs
industriels peuvent aussi être utilisés soit en
technique routière, soit dans la fabrication de
matériaux de construction. C’est le cas des
sables de fonderie ou du mâchefer d’incinéra-
tion d’ordures ménagères. Pneumatiques,
matières plastiques et schistes peuvent 
également servir lors de la construction 
de parkings, d’écrans anti-bruit ou pour la
décoration de parcs et jardins. 
La contribution de la Profession à la valorisation
de sous-produits issus de différentes indus-
tries permet de réduire d'environ 10 % la
consommation de granulats naturels utilisés
pour la construction des routes ou la pose
des réseaux.

>>21%
de l’électricité produite en France 

devra être d’origine renouvelable en 2010
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CONCOURS ENVIRONNEMENT 2005 : 
« VALORISATION DES EXCÉDENTS 
ET DÉCHETS SUR UN CHANTIER 
DE TRAVAUX PUBLICS »

Organisé avec le parrainage du ministère de l’Écologie et 
du développement Durable, du ministère des Transports et de 
l’Équipement, de l’Ademe et des Caisses d’Épargne, ce concours 
a pour objectif de récompenser les divers intervenants d’un
chantier ayant contribué à favoriser l’utilisation de matériaux
recyclés.

L’un des chantiers primé concerne la réhabilitation de l’installation
de stockage des déchets ménagers de la commune de Manosque.
Le projet a consisté à remplacer la terre végétale du site par 
une couche de compost fabriquée à partir de déchets verts et 
de boues de station d’épuration. Cette technique de recyclage 
a permis une économie de 14 % pour la collectivité.

100millions
de tonnes d’excédents
et rebuts de chantiers
produits annuellement,
à 90% des déblais
naturels

>



Aménager
les réseaux dans le monde

LES INFRASTRUCTURES : OUTILS 

DE LA COHÉSION EUROPÉENNE

Investir dans les infrastructures est essentiel
pour maintenir la compétitivité de l'Union
européenne à un niveau élevé. 

En transportant plus vite et à moindre coût,
les réseaux transeuropéens de transport
doivent assurer la cohésion territoriale 
de l’espace communautaire et le dynamisme
du marché intérieur.

Actuellement, la congestion routière, 
la persistance de goulets d'étranglement
notamment dans le domaine ferroviaire, 
les chaînons manquants et le manque 
d'interopérabilité pénalisent la circulation 
des biens et des personnes dans l’Union 
européenne. Si rien n’est fait, l’intégration 
des 10 nouveaux États membres en mai 2004
et la perspective de futurs élargissements
risquent encore d’amplifier ces phénomènes.

Les États membres consacrent à l'heure
actuelle moins de 1 % de leur produit 
intérieur brut à la construction 
d'infrastructures de transport, dont un tiers
seulement à la réalisation du réseau 
transeuropéen. Ceci reste très nettement
insuffisant au regard des besoins.

Les réseaux relient les hommes, les rapprochent et facilitent leur vie quotidienne.
En Europe et dans le monde, les entreprises françaises de Travaux Publics réalisent
des routes, des voies ferrées, des réseaux d’eau ou d’électricité… 
Socles du développement, ces infrastructures sont les moteurs de la croissance 
et de l’emploi. Les réseaux que les entreprises construisent aujourd’hui serviront
les générations futures. 

29

7,1 Md€
de travaux réalisés 
par les entreprises 
françaises dans l’UE 
en 2004

>



30

Ces projets prioritaires font une large part 
à des modes alternatifs à la route : fluvial 
et ferroviaire doivent en effet se développer
fortement pour pouvoir mettre en place une
vraie politique intermodale des transports.

La majorité des projets inscrits sur la liste
prioritaire concernant la France sont des
lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) : 
que ce soit vers l’est, le sud ou le sud–est,
notre pays manque encore de connexions
rapides avec les pays voisins. 

Le canal Seine-Nord figure également 
sur la liste des projets européens : 
nécessitant un investissement de 2,7 milliards
d’euros pour 105 kilomètres de voies naviga-
bles à grand gabarit, il favorisera le transport
fluvial (en particulier pour le fret) entre 
la vallée de la Seine et le réseau de canaux
très développé du nord de l’Europe. 
Ces infrastructures s’insèrent dans une 
vision à l’échelle européenne du système de
transport : par exemple, la liaison entre Lyon
et Turin avec son tunnel alpin de 52 kilomè-
tres de long fait partie d’un axe qui doit se 
prolonger vers la Slovénie et la Hongrie.

Néanmoins, les projets transfrontaliers 
sont souvent retardés par des difficultés 
de coordination intergouvernementale, de
programmation financière ou de procédure
administrative. La nomination de coordina-
teurs pour certains projets transfrontaliers 
est un premier pas pour lever ces obstacles.
De plus, la Commission envisage de doter 
les réseaux transeuropéens d’un budget 
de 20,3 milliards € pour la période 2007-2013,
soit une nette augmentation par rapport au
budget actuel. La possibilité d’augmenter la
part du cofinancement communautaire pour
les projets transfrontaliers aurait également
un effet de levier et donnerait un nouvel
élan. Toutefois, en l’absence d’un accord sur
le vote du budget 2007-2013, il n’existe
encore aucune visibilité sur le financement
des réseaux de transport à cet horizon.

D’après un rapport de la Fédération 
de l’Industrie Européenne de la Construction
(FIEC) publié en juin 2005, seulement 42,5 %
de la valeur de l’ensemble des projets 
prioritaires disposent d’un financement. 

La création d’une agence européenne dédiée
au financement des infrastructures pourrait
lever certaines incertitudes et accélérer 
la réalisation des projets européens. Cette
agence devrait être opérationnelle en 2007.

DESSINER LES GRANDS AXES 

TRANSEUROPÉENS

Par une décision d’avril 2004, le Parlement 
et le Conseil européen ont mis l’accent 
sur 30 projets prioritaires à réaliser d’ici 2020.
La construction de ces seuls projets exige 
de mobiliser environ 225 milliards d’euros. 
Le coût total du réseau restant à développer,
y compris les projets prioritaires, est évalué 
à plus de 600 milliards d'euros.

Les réseaux transeuropéens de transport 
(RTE-T) ont pour objectifs de mieux relier les
régions périphériques au centre de l’Europe
mais aussi d’assurer des liaisons directes entre
zones périphériques. C’est ce bon maillage 
du continent qui contribue à l’attractivité 
des différents territoires. 

> 6des grands
projets prioritaires
européens généreront
des travaux sur le territoire
français

Le réseau transeuropéen de transport:

les axes prioritaires
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Source : Commission Européenne

- Axe routier     - Axe ferroviaire     - Axe fluvial
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PATRICK TRANNOY, DIRECTEUR DE LA LGV EST EUROPÉENNE
RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (RFF)

Le projet de la LGV Est européenne déclaré d’utilité publique compte 406 km de ligne nouvelle
entre Paris et Strasbourg. Une première phase de 300 km est en cours de construction entre
Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et Baudrecourt (Moselle) : le chantier sera achevé pour une
mise en service en juin 2007, conformément au calendrier prévu. La plate-forme génie civil, 
qui a nécessité 64 millions de m3 de déblais et la construction de 335 ouvrages d’art, sera livrée
en totalité fin octobre 2005 ; la voie est d’ores et déjà posée sur 120 km. Cette première phase
est financée, pour la partie infrastructure, à hauteur de 3,9 milliards d’euros courants par l'État,
l’Europe, le Luxembourg, RFF et 17 collectivités territoriales. La SNCF a engagé de son côté des
investissements importants pour les futurs services, dont une partie est aussi cofinancée.

QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX DE LA 2ÈME PHASE 
DANS LE CADRE DES RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS ?

La première phase de la LGV Est européenne, avec ses raccordements 
au réseau existant, diffusera largement l’effet de la grande vitesse, pour 
les dessertes entre Paris et 20 villes de l’Est de la France, les dessertes
province-province et les dessertes internationales.

Sa vitesse commerciale de 320 km/h permettra des gains de temps
significatifs, notamment entre Paris, l’Allemagne, le Luxembourg 
et la Suisse, de l’ordre de 1h30 à 2h00 selon les destinations. 
Cette ligne est un maillon du projet n°17 Paris-Bratislava du réseau 
transeuropéen de transport, corridor ferroviaire objet de l’Initiative
« Magistrale pour l’Europe ». La seconde phase de la LGV, dans 
ce cadre, permettra un gain supplémentaire d’une demi-heure sur 
la route dite « sud » vers l’Allemagne et rapprochera encore plus 
celle-ci de Paris et des grandes agglomérations de l’Est de la France.
Strasbourg verra son statut de capitale européenne encore conforté 
au confluent des autres corridors de la LGV Rhin-Rhône et du projet
EuroCapRail (Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg).

QUELLE EST L’AVANCÉE DE LA 2ÈME PHASE DU PROJET ?

L’avant-projet détaillé des 106 km de la seconde phase est réalisé, et les opérations foncières en
Alsace sont en cours, conformément aux accords de financement de novembre 2000.

LE FINANCEMENT EST-IL BOUCLÉ ET QUEL CALENDRIER PEUT ACTUELLEMENT
ÊTRE ENVISAGÉ POUR LE LANCEMENT DES TRAVAUX PUIS LA MISE EN SERVICE
DE LA 2ÈME PHASE ?

Le CIADT de décembre 2003 a confirmé la réalisation de la seconde phase, avec un objectif de
lancement des travaux en 2010. Le Gouvernement a mis en place en 2004 une mission de finan-
cement, en laissant ouverte la possibilité d’engager les travaux plus tôt. Cette mission, que RFF
assiste bien sûr, a engagé des discussions avec les collectivités territoriales. Une fois les emprises
maîtrisées et libérées, et toutes les autorisations administratives nécessaires obtenues, il faut
cinq années pleines entre le lancement des grands travaux et la mise en service, compte tenu en
particulier du tunnel de 4 km à percer sous les Vosges.

“LES VOIES DU DÉVELOPPEMENT

Dans de nombreux pays en développement,
les Travaux Publics français œuvrent à l’amé-
lioration des réseaux. Routes, voies ferrées,
ports sont des fondements sur lesquels 
l’économie d’un pays peut s’appuyer pour
échanger avec les partenaires commerciaux 
et acheminer marchandises et personnes sur
le territoire. Ainsi, le nouveau port de Tanger
au Maroc (dont l’achèvement est prévu 
en 2007) devrait à terme voir transiter 
3,5 millions de containers et 5 millions 
de passagers par an, ce qui en fera 
un des principaux ports de la Méditerranée 
et accroîtra le rayonnement économique 
de toute la région.

En construisant ou en modernisant les 
équipements d’adduction d’eau de plusieurs
villes d’Afrique de l’Ouest (canalisations 
à Dakar au Sénégal ou châteaux d’eau 
et stations de pompage à Ouagadougou 
au Burkina Faso) ou en électrifiant des zones
rurales, nos entreprises ont un impact 
direct sur la qualité de vie et la santé 
des populations. 
Plus d’un milliard de personnes vivent
toujours sans accès à une eau saine 
et cet état de fait est la principale cause 
de mortalité dans de nombreuses régions 
du monde. Les défis à relever par les 
gouvernements sont encore immenses, 
les entreprises de Travaux Publics y sont 
déjà préparées.

1 milliard d’habitants
de la planète n’ont pas encore accès
à une eau saine

En 2004, les entreprises françaises ont construit des routes en Afrique pour un montant de 853 M€. 
Elles participent ainsi au développement des transports et au désenclavement de nombreuses zones rurales
de ce continent.

>



Nos Missions

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 dont les décisions 
peuvent influer sur leur quotidien. 

Notre vocation

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

31 32

>>225milliards

€
pour réaliser les 30 projets

prioritaires européens

FNTP, en savoir plus[ ]
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où s’informer[ ]

FRTP ALSACE
5 rue Jacques Kablé
67085 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 35 59 65
Fax : 03 88 24 14 66
E-mail : alsace@fntp.fr

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

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

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

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

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

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

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

FRTP ÎLE-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-PYRÉNÉES
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
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
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 RHÔNE-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

www.fntp.fr
NOTRE SITE INTERNET

LES 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




