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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

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

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

FRTP 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
344 boulevard Michelet - 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

Auprès des Fédérations Régionales des Travaux Publics 

www.fntp.fr
Sur notre site internet
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Découvrir les métiers des Travaux Publics,

c’est s’ouvrir à un autre monde du travail.

Celui où esprit d’équipe, responsabilités 

et grand air rythment chaque journée.

Choisir les métiers des Travaux Publics,

c’est choisir d’être l’un des 10 000 jeunes

embauchés chaque année, c’est choisir 

de faire chaque jour des choses différentes,

non délocalisables, et de mettre en

pratique des techniques performantes 

et d’évoluer tout au long de sa carrière.

La Fédération Nationale des Travaux Publics a lancé une campagne

de communication baptisée « Ambitions Travaux Publics ». Elle met

en scène de jeunes salariés des Travaux Publics, les Ambassadeurs,

au centre des messages. Cette campagne allie actions de terrain 

et actions nationales en s’appuyant sur le réseau des Fédérations

Régionales, des Syndicats de spécialités et des entreprises 

qui les composent.

L’objectif est de valoriser les métiers et les hommes et femmes 

des Travaux Publics et d’affirmer clairement les engagements et

propositions de la Profession en matière d’emploi et de formation.

■ 450 jeunes salariés « Ambassadeurs » représentent leurs entre-

prises, leurs métiers lors des rendez vous régionaux et nationaux

(visites de chantier, journées portes ouvertes…). 

Ils ont fait l’objet d’une campagne média (TV, radio, affichage…).

■ Des visites de chantiers et journées portes ouvertes pour 

faire découvrir les activités et les métiers à des collégiens, 

des enseignants et des médias.

■ Les Trophées de l’Ambition : faire connaître et mettre en valeur 

les bonnes pratiques des entreprises en matière de recrutement,

qualification et fidélisation des salariés.

Ces actions et cette réflexion doivent aboutir à des propositions concrètes

pour améliorer le recrutement, avec la publication en mars 2007 

du « Manifeste des Travaux Publics pour l’Emploi et la Formation ».

Retrouvez Ambitions Travaux Publics sur

>

>

>

>

>

Édito P. 01

Panorama 2005
P. 02 LES TRAVAUX PUBLICS 
EN FRANCE

P. 03 ACTIVITÉS SUR LE MARCHÉ
EXTÉRIEUR

Analyse 
économique P. 04

P. 06 MARCHÉ INTÉRIEUR
“NOUVELLE ANNÉE 
DE PROGRESSION”

P. 08 MARCHÉ INTÉRIEUR
“UNE CLIENTÈLE EN PLEINE
MUTATION”

P. 12 MARCHÉS EXTÉRIEURS
“RETOUR À UNE CROISSANCE
FORTE”

Avenirs P. 16

P. 18 FINANCER

P. 24 EMBAUCHER

P. 30 DÉVELOPPER

P. 34 AMÉNAGER

FNTP, 
en savoir plus P. 40
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Présentation

Objectifs

Actions

“

> www.travauxpublics.info

Écouter
les entreprises de Travaux Publics et leur environnement économique, 
social et  politique

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

■ aux yeux de tous, l’image d’un secteur en mouvement et les réformes 
dont les entreprises ressentent le besoin.

Défendre
les intérêts et les spécificités de la profession

Informer
■ les entreprises pour leur faciliter le quotidien ;

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

Conseiller et servir
chaque entreprise

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

en savoir plus

■ Susciter les conditions du développement du marché des Travaux Publics 

■ Accompagner au quotidien les entreprises.

> La vocation de la FNTP

> Ses missions

Édition Novembre 2006
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Patrick Bernasconi 
Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics

Quel regard portez-vous sur la tendance actuelle 

du marché des Travaux Publics ?

Je regarde notre activité présente avec optimisme : le marché français des Travaux Publics se

porte bien depuis quelques années. Même si peu de grands projets sont initiés, les investisse-

ments des collectivités locales soutiennent l’activité. Nous devrions connaître en 2006 une

croissance proche de 4% en volume. Et, il existe encore des besoins importants en matière

d’équipement et d’entretien de notre patrimoine d’infrastructures ! Il faut néanmoins que chacun

puisse recueillir les fruits d’une croissance durable, dans un environnement économique qui

change beaucoup (décentralisation, échéances électorales…). C’est aussi le rôle de notre

organisation d’y veiller en représentant des entreprises de toutes tailles qui œuvrent dans des

métiers parfois très divers.

A l’international, nos entreprises sont toujours très dynamiques et elles interviennent sur des

projets complexes dans le monde entier. Par exemple, nous sommes persuadés que l’intégration

européenne et la compétitivité de l’Europe passent par la performance de ses infrastructures.

est le message que la FNTP porte vers les jeunes. 

Que propose aujourd’hui votre Profession à ces jeunes ?

En France, ce sont plus de 100 000 jeunes qui seront embauchés dans les entreprises de Travaux

Publics au cours des 10 prochaines années. Pour cette raison, notre fédération s’est engagée

dans une grande campagne de recrutement et de formation. Mais il faut encore aller plus loin !

Nous avons aussi une responsabilité sociale, en assurant l’avenir le meilleur possible aux

nouvelles générations, en leur proposant des métiers intéressants et évolutifs.

C’est pourquoi l’ensemble des acteurs de la profession (entreprises, fédérations régionales,

syndicats de spécialités) et leurs partenaires (élus, collectivités locales, Éducation Nationale)

doivent travailler en étroite collaboration pour intensifier leurs actions autour de trois objectifs :

recruter, qualifier et fidéliser les jeunes dans nos métiers.

Quelles sont les clés de la réussite pour le secteur 

des Travaux Publics ?

Si notre activité est plutôt porteuse, nous devons toutefois nous projeter vers l’avenir. En effet, la

pérennité des financements en matière d’infrastructures n’est pas garantie à moyen terme, tant

en France qu’à l’échelle européenne. Un effort supplémentaire est nécessaire si l’on veut enfin

construire l’Europe des transports et rapprocher les territoires et les hommes de l’Union.

« Construire ensemble », c’est aussi répondre aux attentes de nos clients et de la population :

développement durable et innovation sont ainsi au cœur de nos activités. Enfin, « ensemble »,

c’est souligner l’importance des hommes et des femmes sur lesquels reposent nos entreprises :

valoriser nos métiers et encourager la formation des salariés figurent aujourd’hui parmi nos

principales missions.

“ I l  y  a  tan t  d ’a ven i rs
à construire ensemble ”



2 Les Travaux Publics en 2005-2006

panoram
Marché intérieur>
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Marchés extérieurs
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Évolution du CA des entreprises françaises 

de Travaux Publics sur les marchés extérieurs 

Proche et Moyen-Orient
749,6
4,2 %

Asie
998,6
5,7 %

Océanie
329,2
1,9 %

Régions non précisées
25,9

0,1 %

Amérique du Nord
2 850,4
16,2 %

Amérique latine
1 088,1
6,2 %

Europe
8 977,2
50,9 %

Afrique
2 627,8
14,8 %

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

Répartition de l'activité par zone géographique en millions m

80%
environ
DE L’ACTIVITÉ RÉALISÉE PAR

DES FILIALES LOCALES
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PLUS DE 8000 ENTREPRISES DE

TRAVAUX PUBLICS RÉALISENT

CHAQUE ANNÉE QUELQUES 300 000

CHANTIERS DE TOUTES TAILLES 

ET EMPLOIENT 250 000 SALARIÉS. 

EN 2005, L’ACTIVITÉ TANT EN FRANCE

QU’À L’ÉTRANGER S’ÉLÈVE À PLUS 

DE 51,5 MILLIARDS m ET CONSTITUE

L’UN DES SECTEURS LES PLUS

DYNAMIQUES DE L’ÉCONOMIE

FRANÇAISE. AU 1ER SEMESTRE 2006,

LA CROISSANCE ACCÉLÈRE, 

EN RAISON DE L’APPROCHE DES

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

ET DE LA BONNE TENUE DE LA

COMMANDE PRIVÉE. 

Les 

Travaux

Publics,

conjoncture

favorable

5

ture 

nce 
ternational

clientèle

marché intérieur 
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Nouvelle année 

de progr

Travaux
d'entretien

et amélioration
37 %

Travaux neufs
63 %

2005 : ÉVOLUTION FAVORABLE

MALGRÉ L’ABSENCE DE GRANDS

PROJETS

Depuis trois ans, les travaux routiers

contribuent le plus fortement à la

croissance des Travaux Publics. 

Ils représentent plus de 11,6 milliards m

de chiffre d’affaires, en hausse de 3,1%

en volume. Au-delà de la réalisation 

de grandes infrastructures routières 

ou autoroutières, ce secteur est surtout

porté par de nombreux travaux liés 

aux politiques de rénovation et 

d’aménagements urbains.

Après les inquiétudes du premier semestre liées aux intempéries, 2005 s’est terminée sur une

croissance de l’activité de 2,5% en volume portant le chiffre d’affaires des Travaux Publics à

près de 34 milliards €. Cette performance confirme le dynamisme de 2004, dans un contexte

où pourtant peu de grands chantiers ont débuté. En 2006, la croissance reste au rendez-vous et

ce, pour la quatrième année consécutive. A l’approche des élections municipales, les carnets

de commandes sont bien étoffés. 

Peu de grands projets d’infrastructures

de transport ont débuté en 2005 entraî-

nant un recul des activités de « grands

terrassements ». Le dynamisme de

chantiers de moindre envergure permet

toutefois de compenser cette baisse.

Ainsi, les travaux de terrassements

progressent de 2,2% en volume pour

dépasser 5,9 milliards m. 

En revanche, le secteur des ouvrages

d’art est en recul de 9,8% en volume,

son activité s’établissant à 2,5 milliards m.

Cette baisse intervient après la très forte

progression enregistrée en 2004 (+10,8%)

liée à la réalisation des viaducs de Millau

et de la Sioule ainsi que des ouvrages

d’art de la LGV Est. 

Marché intérieur>
Répartition des travaux

Neuf-Entretien



Les fondations spéciales et les 

travaux souterrains (respectivement 

1,2 milliards m et 611 millions m)

enregistrent pour la seconde année

consécutive une forte progression. 

Ils sont notamment portés par les

travaux des tunnels de l’A86 Ouest ou 

du Lioran ainsi que par le démarrage du

chantier de la LGV Perpignan-Figueras.

En outre, la priorité donnée par l'État 

à la sécurité des ouvrages d’art se

concrétise par de nombreux travaux de

rénovation de tunnels à l’instar de celui

de Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace.

2006 : ANNÉE PORTEUSE 

À L’APPROCHE DES ÉLECTIONS

MUNICIPALES

Les travaux réalisés sur le premier

semestre 2006 restent bien orientés

laissant envisager une croissance de

près de 4% sur l’ensemble de l’année. 

De plus, les carnets de commandes 

sont bien étoffés avec l’approche des

élections municipales. Ainsi, l’exercice

2006 devrait être satisfaisant en terme

d’activité.

La solidité de l’investissement local 

et la vitalité du marché du bâtiment

constituent le socle de cette croissance.

Par ailleurs, la volonté du gouvernement

de rattraper le retard pris dans la

réalisation du volet routier des Contrats

de Plan État Région devrait également

soutenir l’activité. 

Enfin, avec le lancement de trois projets

majeurs, la LGV Rhin-Rhône et les

autoroutes A41 et A19 à la mi-2006, 

les entreprises spécialisées dans les

grands terrassements et les ouvrages

d’art vont bénéficier d’un volume

important de travaux.

Marché intérieur

850 000 km 
DE RÉSEAUX D'EAU POTABLE 

ET 

250 000 km 
DE RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

>

10 800 km 
D'AUTOROUTES

>

1550 km 
DE LIGNES À GRANDE VITESSE

EN FRANCE EN 2005

>

7

ession 
Les travaux d’adduction d’eau et

d’assainissement restent dynamiques.

Ils dépassent 6,1 milliards m, en hausse

de 4,4% en volume. L’application de

directives européennes sur la potabilité

de l’eau (teneur en plomb en particulier),

la collecte et le traitement des eaux

usées continue de générer d’importants

investissements. En matière d’assainis-

sement, 2005 constituait le dernier délai

réglementaire pour un certain nombre

de communes concernant la collecte

des eaux usées. Enfin, les besoins 

de renouvellement et d’entretien des

réseaux de canalisations, dont une

grande partie a été posée avant 1970,

restent élevées.

Le chiffre d’affaires des travaux électri-

ques s’élève à plus de 4,8 milliards m,

soit une hausse en volume de 1,8%. 

Le secteur bénéficie de la montée en

puissance de la production d’énergie

d’origine renouvelable, avec les éolien-

nes : la France s’est en effet fixée un

objectif de 21% de sa consommation

d’électricité d’origine renouvelable en

2010. Aussi, de plus en plus de projets

éoliens se concrétisent à l’instar 

du parc de 26 éoliennes sur le plateau

d’Ally en Haute-Loire inauguré 

en décembre 2005. De plus, les réseaux

de télécommunications (haut-débit…),

source de compétitivité des territoires,

se développent fortement. 

Ainsi, la Moselle vient d’investir dans 

un réseau de fibres optiques de 900 km

de long sur son territoire.
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Une cl ientèle   

en p le ine 

+ 3,1 %

+ 2,2 %

+ 1,8 %

+ 0,2 %

+ 4,4 %

Travaux
routiers

Terrassements
généraux

Travaux
électriques

Autres

Adduction d'eau,
assainissement,
autres canalisations
et installations

Les entreprises de Travaux Publics

travaillent principalement avec des

donneurs d’ordres publics. Ces derniers

assurent deux tiers de leur activité.

Les collectivités locales (communes,

départements et régions…) comptent à

elles seules pour plus de 46% du chiffre

d’affaires des entreprises de Travaux

Publics. Cette part progresse régulière-

ment. En effet depuis quelques années,

l’investissement local s’avère très

dynamique et constitue l’un des piliers

de la croissance des Travaux Publics.

Les communes et les structures

intercommunales ont de forts besoins

en équipements : transports en commun 

en site propre, réseaux d’eau et d’assai-

nissement, traitement des déchets etc.

Les projets de création de réseaux 

de tramways se sont multipliés ces

dernières années (Clermont-Ferrand,

Montpellier…) et le prolongement de

nombreuses lignes existantes sont en

cours ou à l’étude (Nantes,

Strasbourg...).

Avec L’acte II de la décentralisation et 

le transfert de 2/3 des routes nationales

aux départements, le poids de ces

derniers est encore appelé à se renforcer.

Ils interviendront de façon plus marquée

dans le financement et l’entretien des

infrastructures de transport. Cependant,

le mouvement de décentralisation

concerne également des dépenses 

« sociales » (RMI, APA…) qui engendrent

une hausse des charges de fonctionne-

ment pour les collectivités locales. 

A moyen terme, ceci pourrait influer sur

leur capacité d’investissement.

Contrairement aux années précédentes,

les dépenses de l'État en matière de

Travaux Publics se sont inscrites en

hausse en 2005 (+5,7%), proches des 

2 milliards m. Elles représentent moins

de 6% du chiffre d’affaires de l’ensem-

ble. Après plusieurs années de baisse,

les moyens affectés par l'État au volet

routier des Contrats de Plan État 

Région ont connu une augmentation

significative afin de combler 

l’important retard pris par rapport 

aux engagements initiaux. 

Marché intérieur>
Évolution en volume 

de l'activité sur le marché

intérieur selon la nature

des travaux
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Création de l'AFITF

En effet, la mise en place en 2005 

de l’AFITF (Agence de Financement des

Infrastructures de Transport de France)

prend le relais de l'État en matière

d’infrastructures.

Les grandes entreprises nationales 

de l’énergie et des transports (hors

concessions et sociétés autoroutières)

comptent pour près de 12% de la

clientèle des entreprises. Elles affichent

une baisse de leurs investissements en

Travaux Publics de 10% en volume. Ce

recul résulte de la baisse des investisse-

ments de Réseau Ferré de France (RFF)

après la forte augmentation de l’année

précédente liée aux travaux de la LGV Est.

En revanche les dépenses en Travaux

Publics d’EDF-RTE et de GDF ont

augmenté de 9% en volume. 

Les concessions et les sociétés autorou-

tières, y compris celles récemment

privatisées, représentent 3,1% des

commandes. Les réalisations en

concessions sont amenées à progresser

étant donné les contraintes de finance-

ment pesant sur la commande publique.

Le développement des projets réalisés

dans le cadre de contrats de concessions

tels que la LGV Perpignan-Figueras,

le viaduc de Millau ou pour les projets 

à venir avec l’autoroute A65 ou la LGV

Tours-Bordeaux, en témoigne.

Le secteur privé (hors sociétés privées

concessionnaires d’autoroutes) continue

d’être un segment de clientèle très

dynamique. Sa commande progresse 

de près de 12% en 2005, pour un poids

dans l’ensemble du chiffre d’affaires de

plus de 33%. Le dynamisme du secteur

du bâtiment avec ses effets induits sur

les travaux de voirie et réseaux divers

explique cette croissance.

Marché intérieur

34%
DE L'ACTIVITÉ CONSTITUÉE 

PAR LES TRAVAUX ROUTIERS

>

46%
DES COMMANDES VIENNENT

DES COLLECTIVITÉS LOCALES

>

34milliards€

DE CHIFFRE D'AFFAIRES 

POUR LES TRAVAUX PUBLICS 

EN FRANCE

>
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Dynamisme des commandes des collectivités locales 

et désengagement de l’État



Basse-Normandie /

Bretagne / Centre / 

Haute-Normandie / 

Pays de la Loire

■ A87 : contournement 
de la Roche-sur-Yon

■ Brest : agrandissement 
de l’aéroport

■ Flamanville : réacteur
nucléaire EPR 

■ Le Mans : 1ère ligne 
de tramway

■ Tours-Vierzon : 
électrification de la ligne
ferroviaire

Alsace / Bourgogne /

Champagne-Ardenne /

Franche-Comté / Lorraine

■ A31 : 4ème voie à Richemont

■ A36 : Belfort-Montbéliard

■ Dijon : mise aux normes 
de la station d’épuration 

■ LGV : Rhin-Rhône 

■ Reims : stade

■ Rupt-sur-Moselle :
déviation (RN66) 

■ Sainte-Marie-aux-Mines :
modernisation du tunnel

■ Troyes : rocade

Principaux chantiers

en France

Prévue pour juin 2007, la nouvelle ligne d’une 

longueur de 300 km représente un investissement total 

évalué à 3,2 milliards d’euros. Sa construction aura 

une incidence, non seulement sur la croissance 

du trafic ferroviaire dans l’Est de la France, 

mais aussi sur l’économie des régions traversées 

(Rennes et Nantes seront à 3H50 de la gare Lorraine).

Poinville

L
G

V
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200 éoliennes

seront installées 

d’ici 2007 en Beauce. 

Les travaux ont 

démarré en avril 2005 

sur le site de Poinville 

(Eure-et-Loir) et se

déroulent en étroite

collaboration avec la

Direction Régionale 

de l’Environnement. 

En France, la production 

d’électricité éolienne 

a progressé de 61 %

entre 2004 et 2005, 

avec une puissance

installée totale 

de 705 MW en 2005.



Trois ans après le début des travaux, le chantier 

du métro automatique de l’aéroport de Roissy est dans sa dernière

ligne droite. En 2007, ce moyen de transport entièrement électrique 

et rapide (vitesse de 70 km/heure) remplacera en grande partie 

les navettes actuellement en service.  
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Rouen : pont sur la Seine 

11

Le plus grand pont levant d'Europe facilitera à terme 

la traversée de la Seine en aval de la ville de Rouen. Il sera 

ainsi destiné à être levé 30 à 40 fois par an pour permettre 

la passage des bateaux et grands voiliers. En 2008, les

viaducs d’accès achèveront la liaison entre l’autoroute de

Normandie A13 et A29 (Saint-Quentin-Le Havre).

Île-de-France / 

Nord – Pas-de-Calais /

Picardie 

■ A86 ouest : tunnel

■ Achères : station 
d’épuration Seine-Aval

■ Auvers-sur-Oise : mise 
aux normes de l’éclairage

■ Boulogne-sur-Mer :
Rénovation de la station
d’épuration

■ Issy-les-Moulineaux : 
usine de déchets ISSEANE

■ Paris : tramway 
des Maréchaux

■ Oise : réseau haut débit

■ Triel-sur-Seine : station
d’épuration des Grésillons

■ Valenciennes : tramway 
(1ère tranche)

Aquitaine / Limousin /

Midi-Pyrénées / 

Poitou-Charentes

■ Bordeaux : Laser Mégajoule

■ Brive-Souillac : aéroport

■ Limousin : réseau 
haut débit 

■ Poitiers : doublement 
de la liaison routière nord-est

■ RN147 : déviation de Bellac

■ Toulouse : métro – ligne B

Auvergne / 

Languedoc-Roussillon /

Provence-Alpes-

Côte d’Azur / Rhône-Alpes

■ Corse : modernisation 
des voies ferrées

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

■ LGV : Perpignan-Figueras 

■ Le Lioran : tunnel

■ Marseille : Rocade L2 Est

■ Nice : autoroute urbaine

■ Pierre Bénite : station
d’épuration

■ Saint-Étienne : tramway
(ligne 2)
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Retour à une

croissa

États-Unis

2 080

Royaume-Uni

1 521

Allemagne

1 442

Hongrie

915

Belgique

874

République
Tchèque

868

Espagne

829

Canada

771

Portugal

372

Maroc

361

Une centaine d’entreprises exerce 

une activité régulière à l’international :

elles sont à la fois constituées de grands

groupes mais aussi de PME s’appuyant

sur la proximité de pays voisins 

ou encore d’entreprises disposant 

de compétences techniques spécifiques

qu’elles valorisent à l’international.

En proposant des activités complémen-

taires ou en remettant une offre globale

(depuis le financement jusqu’à la

réalisation ou l’exploitation de l’infra-

structure), ces entreprises offrent une

réelle valeur ajoutée au projet. De plus,

elles participent à l’essor de nouveaux

montages financiers : elles sont ainsi

impliquées dans de nombreux projets de

concessions ou partenariats public-privé

dans plusieurs pays (Royaume-Uni,

Allemagne, Corée du Sud…).

UN MARCHÉ DYNAMISÉ 

PAR LES NOUVEAUX ENTRANTS 

DANS L’UNION EUROPÉENNE

L’Europe représente 51 % de l’activité

sur les marchés extérieurs. Grâce à des

rachats ou des créations d’entreprises,

le montant des travaux réalisés en

Europe par des entreprises françaises

atteint presque 9 milliards m. 

L’essentiel de la croissance dans 

cette zone provient des pays d’Europe

centrale récemment entrés dans 

l’Union européenne : en effet, le chiffre

d’affaires réalisé dans l’Europe des 25

progresse de 16 % contre 2 % pour

l’Europe des 15. La République tchèque

et la Hongrie figurent par exemple parmi

les 10 premiers clients.

Les entreprises françaises de Travaux Publics ont connu un essor remarquable sur les marchés

extérieurs : leur chiffre d’affaires hors métropole a doublé en dix ans. En 2005, après 3 années

de stabilisation, l’activité accélère de nouveau (+14,4 %) et dépasse désormais 17,6 milliards€

de travaux. La présence est mondiale, avec des chantiers dans plus de 150 pays.

FORTE ACTIVITÉ ROUTIÈRE 

EN AMÉRIQUE DU NORD

La présence française en Amérique 

du Nord s’est renforcée, notamment 

à la fin des années 90 avec le rachat

d’entreprises routières : le chiffre

d’affaires réalisé dans cette zone s’établit

désormais à plus de 2,8 milliards m

(+15,8 % par rapport à 2004). 

La construction de routes et les travaux

de terrassement associés expliquent

cette progression. 

Conscients de la vétusté de beaucoup de

réseaux, de nombreux états américains

s’engagent en effet dans des program-

mes de réfection ou d’élargissement

d’autoroutes. La réalisation et l’entretien

des ouvrages d’art bénéficient aussi de

cette bonne conjoncture.

AFRIQUE : REDÉMARRAGE

En Afrique du nord et de l’ouest,

l’implantation est ancienne et la

présence des entreprises françaises

demeure importante dans de nombreux

pays. Ces entreprises s’impliquent dans 

de nombreux projets de développement 

à l’instar de l’électrification de zones

rurales, de l’adduction d’eau ou de la

construction de voies de communication.

Le montant des travaux s’élève à plus de

2,6 milliards m. Après plusieurs années de

stagnation, l’activité enregistre une hausse

de plus de 23 %. Cette reprise correspond

à la réalisation de plusieurs grands

chantiers : ainsi, 309 kilomètres de routes

sont en cours de réfection à Madagascar.

Dans le nord du Togo, l’électrification

d’une trentaine de villages est en cours.

Marchés extérieurs>
10 premiers clients 

des entreprises 

françaises de Travaux

Publics en 2005 

En millions €



Évolution de l’activité hors métropole par zone géographique
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SITUATION CONTRASTÉE 

DANS LES AUTRES RÉGIONS

Le chiffre d’affaires réalisé en Asie 

(1 milliard m) diminue pour la 4ème année

consécutive : les entreprises françaises

y sont surtout présentes dans la filière

eau, les travaux électriques ou des

activités de génie civil (ouvrages d’art,

fondations spéciales…).

Au Moyen-Orient en revanche, 

l’activité continue de se développer, 

en dépit du contexte géopolitique. 

En Océanie également, le volume 

de travaux progresse (+15,8 %).

DE GRANDS CHANTIERS 

DANS LES DOM-TOM

Les quatre dernières années sont

marquées par une très forte progression

des travaux dans les DOM-TOM : 

le chiffre d’affaires s’y élève 

à 789 millions m en 2005, soit une

croissance de près de 30%. Plusieurs

chantiers phares sont en cours ou

démarrent à l’image du pas de tir pour 

la fusée Soyouz en Guyane ou de la

route des Tamarins à La Réunion. 

A côté de ces bons résultats, une

analyse récente de la FNTP met

néanmoins en évidence une sous-

utilisation des fonds européens dans

certains DOM.

Marchés extérieurs

80%
environ
DE L’ACTIVITÉ RÉALISÉE 

PAR DES FILIALES LOCALES

>

34%
TAUX D’EXPORTATION

(POIDS DE L’INTERNATIONAL

DANS LE TOTAL DE L’ACTIVITÉ

TRAVAUX PUBLICS)

>

17,6milliards€

DE TRAVAUX SUR LES 

MARCHÉS EXTÉRIEURS

>
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Afrique du sud

Voie ferrée 
Johannesburg-Pretoria

Chypre

Aéroports

Côte d’Ivoire

Adduction d’eau à Abidjan

Croatie

Autoroute d’Istrie

Danemark

Métro de Copenhague

Dubaï

Métro aérien 

Egypte

Barrage de Naga Hammadi

États-Unis

Travaux autoroutiers

Finlande

Centrale nucléaire EPR 
de Okiluoto

Guyane

Base de lancement Soyouz

Hong Kong

Pont de Lai Chi Kok

Hongrie

Viaduc de Köröshegy

Italie

Réservoirs de GNL

Quelques chantiers

français dans le monde

Barrage de Koudiat

Acerdoune : 

la construction 

de ce  barrage au sud

d’Alger est en cours. 

Il aura une  capacité 

de 450 millions de m3,

pour un investissement

de 110 millions €.

Suède

Algérie

> Marchés extérieurs
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Tunnel de Hallandsäs :  

Le percement de deux tunnels parallèles

sur plus de 5,4 km chacun est en cours.

Ce projet s’inscrit dans la modernisation

de la ligne ferroviaire reliant deux des

principales villes suédoises, Malmö et

Göteborg. Il permettra de multiplier la

capacité de cette ligne à partir de 2012.



La Réunion

Route des Tamarins

Madagascar

Rénovation de la RN6

Maroc 

Port de Tanger

Mexique

Station d’épuration 
de San Luis Potosi

Nouvelle-Calédonie

Port de Goro Nickel

Portugal

Métro de Lisbonne

Qatar

Réservoir de gaz naturel
liquéfié

République tchèque

Autoroute D47

Royaume-Uni

Contrats PFI 
d’éclairage public

Russie

Tunnel de la Forêt d’Argent 
à Moscou

Swaziland

Contournement routier 
de Mbabane

Tchad

Route Ngoura-Bokoro

Togo

Lignes électriques THT

Vietnam

Tunnel en caissons immergés
à Saïgon

Pont de Masan Bay :  

Les travaux du pont haubané de la baie de Masan 

à une centaine de kilomètres à l’ouest de Pusan 

se poursuivent pour une mise en service au premier

semestre 2008. C’est le premier ouvrage réalisé 

dans ce pays en partenariat public-privé 

par des investisseurs étrangers.
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ACTIVITÉ MILLÉNAIRE, LA CONSTRUC-

TION DE RÉSEAUX (ROUTES,

ADDUCTION D’EAU…) EST PLUS QUE

JAMAIS UN SECTEUR D’AVENIR. 

EN EFFET, SI LE SECTEUR N’A JAMAIS

CESSÉ D’INNOVER TOUT AU LONG 

DE SON HISTOIRE, LE FUTUR EST

ENCORE TRÈS RICHE EN PROJETS

PORTEURS DES MEILLEURES

SOLUTIONS AU SERVICE DES POPULA-

TIONS ET DE LEUR ENVIRONNEMENT.

CES PROJETS SONT CRÉATEURS

D’EMPLOIS ET ASSURENT CHAQUE

ANNÉE UN AVENIR À 10 000 JEUNES

SOUHAITANT REJOINDRE LES

MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS.

Les 

Travaux

Publics,

enjeux et

perspectives

loi

financement

nagement 

développement durable
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Une gestion au plus près du terrain est a priori gage d’efficacité.

Néanmoins, l’aménagement du territoire nécessite aussi une vision globale

à long terme et des financements pérennes. Les projets de Travaux Publics

sont trop souvent marqués par un phénomène de « stop and go » alors

qu’une visibilité sur l’activité future est primordiale pour nos entreprises.

La mise en place des nouveaux modes de financement est un enjeu fort

pour notre secteur : il ne faudrait pas qu’elle contribue à ralentir les

processus de décision des donneurs d’ordre. En effet les délais sont déjà 

de plus en plus longs entre les décisions des pouvoirs publics en matière

d’infrastructures et la mise en service pour l’utilisateur : à titre d’exemple,

dans le cas d’une rocade, 2 à 3 ans étaient auparavant nécessaires alors

que des délais de 6 à 7 ans sont souvent la norme aujourd’hui. 

Transfert de 18 000 kilomètres de routes

Depuis le 1er janvier 2006, le transfert des routes nationales aux

départements a débuté. A terme plus de 18 000 km de routes nationales

seront transférés et viendront s’ajouter aux 360 000 kilomètres de routes

dont les départements sont déjà responsables.

A l’heure où les collectivités voient une montée forte de leurs dépenses à

caractère social (aide aux personnes âgées, RMI…), il s’agit de veiller à ce

que les ressources soient garanties non seulement pour le bon entretien du

réseau mais aussi pour son développement. Les compensations financières

doivent être à la hauteur des charges financières transférées et des enjeux

liés à un réseau départemental performant pour le développement de

l’ensemble du territoire. De plus, ce sont environ 50 000 agents du

Ministère de l'Équipement qui devraient changer d’affectation d’ici 2008.

Financer

LA COMMANDE PUBLIQUE REPRÉSENTE LES DEUX-TIERS DU MARCHÉ DES TRAVAUX PUBLICS.

TOUTEFOIS, SOUS L’EFFET CONJUGUÉ DE LA DÉCENTRALISATION ET DE L’APPARITION DE

NOUVEAUX OUTILS DE PROGRAMMATION ET DE FINANCEMENT, UNE NOUVELLE DONNE SE MET

PROGRESSIVEMENT EN PLACE. SI L'ÉTAT GARDE ENCORE SON RÔLE STRUCTURANT, NOTRE

PROFESSION SE RETROUVE DE PLUS EN PLUS CONFRONTÉE À UNE ATOMISATION DES DONNEURS

D’ORDRE PUBLICS. >
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Le chef de chantier assure au quotidien

l’organisation générale d’un chantier 

ou d’une partie de celui-ci, selon son

importance. Comme adjoint du conduc-

teur de travaux, il le remplace parfois

dans certaines tâches. Toujours présent

sur le terrain, il contrôle, coordonne 

le travail des équipes et tient à jour 

les plannings.

Il prend facilement des initiatives, 

il a le goût des responsabilités et le

sens de l’organisation. C’est un meneur

d’hommes. Il a une intelligence

pratique et aime décider et diriger.

Le constructeur de route est chargé 

de réaliser les travaux de construction

et d’entretien des chaussées, 

des voiries, d’aménagements urbains, 

des réseaux divers, des parkings, 

des stades, des aérodromes… 

>
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Les Travaux Publics, 

c’est un domaine
où il y aura toujours

du travail !

Delphine,
 25 ans, 

chef de c
hantier r

oute



ON DIT QUE L’ACTIVITÉ SE

PORTE BIEN ACTUELLEMENT.

EST-CE QUE CE SERA ENCORE

LE CAS AU COURS DES 

PROCHAINES ANNÉES ?

••• S’il est certes difficile

d’avoir une bonne visibilité sur

notre activité future, il existe

néanmoins un nombre important

de projets à lancer. Plusieurs

lignes ferroviaires à grande

vitesse devront être construites

pour assurer la compétitivité 

de notre pays. 

Dans le domaine autoroutier, 

de grands axes structurants

existent mais il faut encore

achever le maillage du territoire

pour permettre une meilleure

desserte de certaines régions.

L’entretien et le renouvellement

des infrastructures sont

également incontournables : 

par exemple, de nombreux

réseaux de canalisations d’eau

sont centenaires ! 

Dans le domaine de l’énergie, 

la génération actuelle de centra-

les nucléaires arrive en fin de vie

et il faudra construire les équipe-

ments pour les remplacer : 

la construction du 1er réacteur

EPR en France (Flamanville) en

marque le début. De plus, les

collectivités continuent de s’équi-

per pour améliorer les conditions

de vie de leurs concitoyens. 

De nombreuses villes ont des

projets de tramways ou de bus 

en site propre et beaucoup

souhaitent développer le réseau

existant. Donc, oui, nous avons

des raisons d’être optimistes !

Tout ceci sans compter 

les phénoménaux besoins 

en infrastructures des pays 

émergents en Europe.

MAIS AURA-T-ON LES

MOYENS DE FINANCER

TOUS CES PROJETS ?

••• La question du finance-

ment est toujours épineuse. 

C’est pour cela qu’il faut veiller 

à l’allocation des ressources là 

où elles sont productives. Investir

dans les équipements est

créateur de valeur ajoutée avec

un effet d’entraînement sur le

reste de l’économie. Il faut aussi

savoir s’en donner les moyens :

avec les ressources actuelles, 

il paraît difficile à moyen terme de

mener un programme ambitieux

d’infrastructures. Dès 2008, 

nous manquons de visibilité sur le

financement des grands projets !

C’est pourquoi nous croyons

beaucoup à l’essor de nouveaux

modes de financements. 

Le financement privé est certai-

nement appelé à se développer :

des succès tant technologiques

qu’économiques comme le viaduc

de Millau témoignent du bien

fondé de trouver de nouveaux

montages financiers. 

Si les concessions sont déjà

largement répandues en matière

autoroutière, d’autres types de

partenariats public-privé peuvent

être envisagés pour une grande

variété d’ouvrages. 

Les trois dernières concessions

autoroutières attribuées en France

(A19, A41, A65 - 3 milliards d'euros 

de travaux) l'ont été sans aucun

recours à l'argent public.

Entretien avec 

Jean Guénard, 
Président de la Commission développement économique 
de la FNTP 

>



La fin des Contrats de Plan

La génération actuelle de Contrats de Plan État-Région (CPER) devait

s’achever à la fin de l’année 2006. Or les projets d’infrastructures de 

transport, tant routiers que ferroviaires souffrent d’importants retards

d’exécution. Même si un effort financier est consenti en 2006, le taux de

réalisation du précédent CPER (85% pour le volet routier) ne sera atteint

que vers fin 2007. Les projets ferroviaires sont quant à eux tellement en

retard que beaucoup vont être repris dans les futurs Contrats de Projet

2007-2013.

Vers une nouvelle programmation : 

les contrats de projets et d’itinéraires

Sur la période 2007-2013, une nouvelle génération de Contrats de « Projet »

2007-2013 et non plus de « Plan » sera lancée. Ces nouveaux contrats

concentreront les efforts sur le réseau ferroviaire ou des projets fluviaux.

l'État a initialement prévu d’accorder une enveloppe de 9,7 milliards m

à ces contrats mais, sous la pression des collectivités, une rallonge

budgétaire pourrait être accordée.

La planification passe également par la mise en œuvre de programmes 

de développement et de modernisation d’itinéraires (PDMI), privilégiant 

les relations structurantes dans le domaine routier. A la différence des

précédents CPER, tous les projets concernant le réseau routier national

entrent dans le champ des PDMI. Cependant, des incertitudes entourent

encore ces contrats d’itinéraire car l'État sollicitera les collectivités locales

selon des modalités encore à préciser. Or certains départements, à qui on 

a transféré 200 à 400 kilomètres de routes, sont d’ores et déjà en difficulté

pour faire face à cette nouvelle charge.

Le rôle structurant de l’AFITF

L’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France

(AFITF) a pour mission initiale de porter la part de l'État dans le financement

des grands projets structurants retenus en décembre 2003 par le

gouvernement. 

Afin de remplir son rôle en finançant la construction de grandes infrastruc-

tures, l’AFITF devrait disposer en 2007 de 2,17 milliards m. Trois lignes 

à grande vitesse bénéficieront notamment de ces crédits : la LGV Est 

(en voie d’achèvement), la LGV Perpignan-Figueras et la LGV Rhin-Rhône

(démarrage des travaux). Dans le domaine routier, les financements seront

consacrés notamment à l'aménagement de la Route Centre Europe

Atlantique (RCEA de Mâcon à la Charente-Maritime), à la poursuite de l'A34

(Reims-Charleville) et de l'A75 (Clermont-Béziers) et au lancement du

contournement de Strasbourg. Si elle n’avait pas pour vocation à l’origine à

suppléer l'État dans les nouveaux contrats de programmation, l’agence doit

désormais financer l’achèvement des contrats de plan et s’impliquera dans

des projets contractualisés avec les collectivités locales ou dans des

partenariats public-privé.

Face à l’ensemble des ces missions, les interrogations demeurent 

sur la capacité de cette agence à tenir ses engagements : dès la fin 2008, 

ses ressources s’avéreront insuffisantes pour respecter le calendrier de

lancement des projets envisagés.
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Dotation 

en capital attribuée 

à l'AFITF à l'issue 

de la privatisation 

des sociétés 

d'autoroutes

A la suite de la privatisation 
des sociétés d'autoroutes, 

l'AFITF a été dotée de 4 milliards m. 
Au rythme actuel et sur la base 
du projet de loi de finances pour 2007, 
cette dotation sera épuisée fin 2008 
compte tenu des projets que cette 
agence est appelée à financer.

9,7milliards€

C’EST L’ENVELOPPE INITIALE

PRÉVUE POUR LES CONTRATS

DE PROJET
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Développer les partenariats 

entre public et privé

De nouvelles formes de marché se dessinent, notamment à travers le

développement du financement privé dans les projets d’infrastructures. 

Si la réalisation d’autoroutes ou d’ouvrages d’art en concession (à l’image

du viaduc de Millau sur l’A75) est courante depuis de nombreuses années,

le partenariat public-privé pourrait encore se développer à l’avenir. 

Les projets intègrent en effet une dimension « service » croissante 

(exploitation, maintenance notamment). Depuis 2004, le montage d’un

contrat de partenariat est possible pour tout projet d’infrastructure

répondant à des critères d’urgence ou de complexité : si cette formule 

a connu un démarrage assez lent, plusieurs projets (en particulier 

dans le domaine de l’éclairage urbain) ont depuis été lancés. Le contrat 

de partenariat permet notamment à une collectivité de trouver la solution

la plus performante pour la réalisation d’un ouvrage dont elle a besoin

rapidement. Dans ce contexte, les compétences juridico-financières 

sont de plus en plus intégrées par les entreprises de notre secteur.

Nouveau code

des marchés publics

Alors que la précédente version ne datait que de 2004, un
nouveau code des marchés publics est entré en vigueur le
1er septembre 2006. Il intègre désormais l’ensemble des
dispositions des directives européennes concernant les
marchés publics. Il inclut également des mesures visant
à favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises
européennes à la commande publique.

L’action de la FNTP va désormais consister à veiller au
respect des principes posés par ce nouveau code, en
particulier l’obligation d’attribuer les marchés à l’offre
économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire au
mieux-disant.
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18 000
kilomètres 
DE ROUTES TRANSFÉRÉES

AUX DÉPARTEMENTS
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82%
C’EST LE TAUX DE RÉALISATION

PRÉVISIONNEL DU VOLET

ROUTIER DES CONTRATS

DE PLAN À LA FIN 2006 

SELON  LE MINISTÈRE 

DE L’ÉQUIPEMENT

>

4milliards€
ISSUS DE LA PRIVATISATION 

DE SOCIÉTÉS D’AUTOROUTES

TRANSFÉRÉS À L’AFITF

>
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Des besoins en main-d’œuvre 

non satisfaits…

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans un pays où le taux de chômage

est élevé semble paradoxale. Pourtant, ce phénomène est une réalité qui

freine le développement d'un grand nombre d’entreprises de Travaux

Publics : ainsi en 2006, 40 % des chefs d’entreprises déclarent ne pas

pouvoir augmenter leur activité par manque de main-d’œuvre.

… et de nombreux départs à la retraite

La moyenne d’âge des salariés dans les entreprises de Travaux Publics 

a augmenté ces dernières années comme en témoigne la pyramide 

des âges : plus de 50% des salariés ont plus de 40 ans et on estime que 

la moitié des entrepreneurs et le quart des ouvriers qualifiés partiront à la

retraite d'ici dix ans. Quelques 30 000 départs à la retraite sont prévus 

dans les cinq ans à venir.

Embaucher 

LES MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS ONT BESOIN DE PLUS DE 100 000 JEUNES AU COURS DES 10

PROCHAINES ANNÉES. RECRUTER, QUALIFIER ET FIDÉLISER LES JEUNES GÉNÉRATIONS AUX

MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS SONT DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS, D’AUTANT PLUS QUE NOTRE

ACTIVITÉ N’EST PAS « DÉLOCALISABLE ». NOUS PROPOSONS AINSI AUX SALARIÉS DES MÉTIERS

ATTRACTIFS QUI PERMETTENT DE REGARDER AVEC CONFIANCE L’AVENIR GRÂCE À DES POSSIBI-

LITÉS IMPORTANTES D’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE.>
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55 à 
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et +
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Répartition de l’ensemble des salariés TP 

par classe d’âge



Le conducteur de travaux

est responsable de l’exécution des

travaux d’un ou plusieurs chantiers.

C’est lui qui dirige et coordonne 

le travail. Il organise les équipes,

s’occupe de l’approvisionnement 

et de la distribution des matériaux,

rédige les rapports, dialogue avec 

le maître d’ouvrage et les riverains 

du chantier.

Il connaît toutes les techniques de son

métier et suit leur évolution. Il veille 

au respect des consignes de sécurité. 

Il aime organiser, animer des équipes,

relever des défis. Il a naturellement 

le sens des relations humaines.
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Dans ce boulot, 
celui qui en veut

peut grimper 

dans le métier 

Xavier, 2
9 ans, co

nducteur 
de travau

x



EN QUOI LA FORMATION 

EST-ELLE UNE PRIORITÉ

POUR LE SECTEUR ?

••• Nous devons aujourd’hui

former plus de jeunes à nos

métiers pour pouvoir recruter 

du personnel qualifié dans nos

différentes spécialités. 

Cela passe par le développement

de l’offre de formation, en se

donnant les moyens de la faire

connaître auprès des jeunes qui

cherchent à s’orienter. 

Il faut également revaloriser les

filières techniques car elles

débouchent rapidement sur un

emploi, la demande de la part des

entreprises étant forte.

C’est aussi à nos entreprises 

de se mobiliser, notamment en

développant les contrats de

professionnalisation ou les

contrats d’apprentissage. 

Nous nous sommes par exemple

donnés comme objectif de

doubler le nombre d’apprentis

dans nos métiers en 5 ans.

Enfin, et c’est important, il s’agit

non seulement de former et

recruter de futurs salariés mais

aussi de les fidéliser, de leur

donner envie de rester dans notre

secteur d’activité. 

Ces futurs salariés doivent savoir

qu’ils pourront y acquérir de plus 

en plus de savoir-faire et de

responsabilités.

JUSTEMENT, EST-IL

POSSIBLE AUJOURD’HUI

D’ÉVOLUER DANS LES MÉTIERS

DE TP ?

••• L’ascenseur social a

toujours été une réalité dans les

Travaux Publics. Une personne

motivée et désireuse d’évoluer

pourra accéder à des postes à

responsabilité. De très nombreux

chefs de chantier ou conducteurs

de travaux ont commencé tout 

en bas de l’échelle. 

Une enquête menée auprès des

conducteurs de travaux montre

ainsi que 76% d’entre eux, qui

avaient reçu une formation initiale

courte, ont accédé à ce poste 

par la promotion interne, laquelle 

a été favorisée par la formation

continue. Et parallèlement à

l’accroissement de leurs respon-

sabilités, les salariés connaissent

une évolution très significative de

leurs salaires. 

C’est une des caractéristiques de

nos métiers que nous souhaitons

mieux faire connaître.

Entretien avec 

Xavier Lepercq, 
Président de la Commission formation 
de la FNTP 

>



Une priorité : recruter des jeunes qualifiés

Compenser ces départs massifs à la retraite nécessite une réaction 

rapide de la Profession : c’est le sens de la campagne de communication 

« Ambitions Travaux Publics » lancée par la FNTP. Le recrutement des

jeunes de moins de 26 ans est en effet devenu un enjeu stratégique : 

la profession s’est fixée pour objectif prioritaire de recruter au minimum

100 000 jeunes qualifiés dans les 10 prochaines années, dans des filières

de formation très diversifiées et à tous les niveaux, du CAP à BAC + 6, 

de l’ouvrier à l’ingénieur..

Une politique active de formation

Grâce à ces efforts, les effectifs de jeunes en formation aux métiers des

Travaux Publics augmentent régulièrement. Même si ce nombre reste

encore insuffisant pour répondre totalement aux besoins des entreprises,

6212 élèves suivaient en janvier 2006 une formation spécifique aux Travaux

Publics (conduite d’engins, construction de routes, de canalisations et

d’ouvrages d’art, BAC PRO TP et BTS TP) dans un lycée professionnel ou un

centre de formation des apprentis (CFA). Pour l’année scolaire 2006-2007,

les demandes d’inscription dans les filières Travaux Publics progressent

encore de 20%. 

Les apprentis représentent 42% des élèves en formation : l’objectif 

est d’atteindre 5 000 jeunes en apprentissage par an d’ici à 5 ans. 

De plus les contrats de professionnalisation (remplaçant depuis le 

1er octobre 2004 les contrats de qualification) se développent : 705 contrats 

de professionnalisation ont été signés au 31 août 2006, soit une hausse 

de 180 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ce type 

de contrat permet d’apprendre un métier car il alterne formation scolaire 

et travail en entreprise.
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27 000 €

C’EST LE SALAIRE ANNUEL 

MOYEN D’UN CONDUCTEUR 

DE TRAVAUX DÉBUTANT
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3 613

5 490

2 149
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Évolution des effectifs des élèves et des apprentis

en formation spécifique Travaux Publics 

entre 2004-2005 et 2005-2006

Source : enquête 
annuelle FNTP
2006 conduite
auprès de 
157 établissements
de formation
professionnelle.

Un objectif de 

10 000
jeunes   
PAR AN DANS LES

FILIÈRES DE FORMATION

AUX TRAVAUX PUBLICS
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Des métiers variés et évolutifs

Les salariés des Travaux Publics exercent une trentaine de métiers

différents : constructeur de routes, canalisateur, monteur en réseaux

électriques, constructeur en béton armé, charpentier métallique, 

conducteur ou réparateur d’engins, chef de chantier, géomètre-topographe,

chef de chantier ou ingénieur… Ils travaillent en équipe, le plus souvent 

en plein air, dans des activités où ils ne connaissent pas la routine, 

pour construire des ouvrages dont ils sont fiers.

Ces hommes et femmes montrent tous les jours leur autonomie et leur

sens de l’initiative dans le respect des procédures et des règles de sécurité.

Ils changent en permanence d’environnement et apprécient la variété 

de leurs activités. Beaucoup d’entre eux, grâce à la formation continue,

connaissent une ascension rapide vers des postes à responsabilité.

L’ouverture des métiers aux femmes est réelle et elles sont de plus 

en plus nombreuses à intégrer le secteur des Travaux Publics.

Trophées de l’Ambition

Dans le cadre de la campagne « Ambitions Travaux
Publics », la FNTP lance une opération baptisée
“Trophées de l’Ambition” destinée à valoriser les bonnes
pratiques des entreprises de Travaux Publics en matière
d’emploi et de formation. Face aux enjeux du recrute-
ment, de la qualification, de la fidélisation de leurs
collaborateurs, les entreprises initient des approches
nouvelles, mettent en oeuvre des pratiques innovantes et
nouent des partenariats pour développer l’insertion et la
formation professionnelle des jeunes. L’objectif de ces
trophées est de récompenser les actions les plus
innovantes, les plus remarquables par les résultats
obtenus ou encore celles nées d’une coopération avec
des partenaires extérieurs à l’entreprise.
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42%
d’apprentis   
PARMI LES EFFECTIFS 

EN FORMATION

>

40%
des entreprises   
ÉPROUVENT DES DIFFICULTÉS
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Des infrastructures 

au service de l’environnement

Améliorer le cadre de vie, réduire la pollution, accroître la sécurité... Le respect

de l’environnement est aujourd’hui au coeur de tout projet d’infrastructure. 

Ainsi, la construction de nouvelles liaisons ferroviaires est un moyen d'alléger 

le trafic de véhicules sur les axes routiers, permettant de réduire à la fois la

pollution et les risques d’accidents. De nombreux équipements jouent un rôle

écologique majeur : les stations d’épuration ou les centres de traitement des

déchets sont ainsi indispensables à la santé publique. Ces ouvrages sont de

mieux en mieux intégrés à leur environnement et répondent à des normes très

strictes en matière de rejets (CO2, odeur, bruit). Dans le domaine de l’énergie,

l’effort en faveur des énergies renouvelables doit encore s’accélérer si la France

veut atteindre l’objectif de 21% de sa production énergétique à partir de sources

renouvelables en 2010 : parcs éoliens, centrales géothermiques ou hydrauliques

sont autant de domaines dans lesquels nos entreprises interviennent.

Au service des riverains et des usagers

Des quartiers entiers sont en cours de rénovation : transports en commun,

aménagements plus sûrs ou création d’espaces verts sont des axes majeurs

pour le renouvellement urbain car ils redonnent vie à des quartiers jusqu’alors

enclavés. Le programme de rénovation urbaine lancé en 2004 commence à se

concrétiser aujourd’hui dans de nombreuses villes : au total, ce sont 3,4 millions

d’habitants qui verront leur cadre de vie profondément amélioré. 

Les transports en commun en sites propres (TCSP : tramways, voies dédiées 

aux bus) rencontrent aussi un succès grandissant dans de nombreuses agglo-

mérations : les projets de TCSP représentent dans leur globalité plus d’un

milliard d’euros de travaux par an. La réalisation de murs anti-bruit ou la

couverture de portions de voies rapides (comme sur le périphérique parisien)

permettent de réduire les nuisances sonores. Les risques environnementaux

sont également diminués par la construction de certains ouvrages : réservoirs 

de stockage des eaux pluviales ou digues sont souvent des instruments efficaces

de lutte contre les inondations. Lorsque les infrastructures sont situées en zone

rurale, l’intégration paysagère est un souci permanent. Autoroutes ou viaducs

doivent s’insérer au mieux dans le paysage pour un impact visuel minimal. 

De même, une politique d’enfouissement de réseaux électriques permet de

rendre à la campagne son visage initial. Enfin, dans leur exécution même, 

les chantiers sont de plus en plus « furtifs » pour le riverain ou l’usager : 

toutes les techniques sont mises en œuvre pour occasionner une moindre 

gêne en terme de bruit ou de rejet de gaz polluants.

Développer

EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT, EN SE METTANT AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ, LES TRAVAUX

PUBLICS PARTICIPENT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PRÉPARENT L’AVENIR : UTILITÉ

ÉCOLOGIQUE, PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN MATÉRIAUX ET EN ÉNERGIE ET AMÉLIORATION DU

CADRE DE VIE SONT DES EXIGENCES CONSTANTES DE LA PROFESSION. DE PLUS, LA CULTURE DE

L’INNOVATION, TRADITIONNELLE ET BIEN VIVANTE, PERMET À NOTRE SECTEUR DE RESTER À LA

POINTE DES TECHNOLOGIES ET D’APPORTER LES SOLUTIONS LES PLUS PERFORMANTES AUX CLIENTS.>
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Le constructeur en réseaux 

électriques installe, entretient 

les réseaux aériens ou souterrains 

de transport et de distribution 

d’électricité. 

Sans lui, ni éclairage, ni téléphone,

ordinateur, eau ou énergie !

Il doit être polyvalent et savoir 

faire face à des situations variées. 

Il a des connaissances en électricité, 

en maçonnerie, en conduite d’engins, 

et il sait lire et exploiter les plans. 

Il est prudent, réfléchi, adroit 

et respecte les consignes de sécurité.
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J’aime le sentiment 

de faire quelque chose 

pour le bien de la ville,

de la région, 

du département

Fabrice, 31 ans, constructe
ur en rése

aux électr
iques



ON PARLE DE PLUS EN PLUS

D’ENVIRONNEMENT SUR LES

CHANTIERS. CONCRÈTEMENT,

EN QUOI CELA CONSISTE–T-IL ?

••• Chaque chantier 

est unique, il s’inscrit dans 

un environnement spécifique à

respecter. La notion d’intégration

paysagère est aujourd’hui

indissociable de tout ouvrage

(viaduc, autoroute, enfouissement

de réseaux…). 

De même, si les infrastructures

sont nécessaires et utiles pour le

plus grand nombre, il faut éviter

au maximum les nuisances

qu’elles sont susceptibles d’occa-

sionner (bruit, odeur…) : c’est

pourquoi des équipements de

protection (par exemple des murs

anti-bruits parfois dépollueurs)

sont intégrés très en amont dans

les projets.

Il est aussi essentiel de limiter 

la gêne qui peut être causée 

par le chantier lui-même. 

Les riverains ou les usagers 

ne sont plus prêts à accepter 

des contraintes lourdes liées 

à un chantier. 

Par exemple, il est aujourd’hui

possible d’éviter toute rupture de

l’approvisionnement en électricité

ou en eau même lorsque des

travaux sont réalisés sur le

réseau. 

De la même façon, 

de plus en plus de travaux

routiers (périphérique parisien)

ou ferroviaires (maintenance 

des lignes de métro) sont

effectués de nuit pour éviter 

toute interruption de service.

ET LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE : LES ENTREPRI-

SES DE TRAVAUX PUBLICS

SONT-ELLES CONCERNÉES ? 

••• Notre activité est 

très concernée par cela et la

démarche de développement

durable s’implante de plus en

plus dans les entreprises de

toutes tailles. 

Nous sommes par exemple 

en pointe pour le recyclage 

des matériaux : nous utilisons 

des produits issus du recyclage

d’autres industries (dans le

domaine routier par exemple)

mais nous recyclons également

nos excédents ou déchets de

chantiers. Les entreprises de

Travaux Publics s’impliquent

aussi dans les économies 

d’énergie et de matériaux sur 

les chantiers. C’est d’ailleurs 

le thème du concours environne-

ment 2006 organisé par la FNTP.

De plus, nous avons conscience

de la dimension sociale

importante du développement

durable et nos entreprises

peuvent en être les vecteurs,

notamment en favorisant 

l’insertion de jeunes dans 

le monde professionnel. 

En générant développement et

emploi grâce aux infrastructures,

nous sommes ainsi au cœur 

d’un aménagement équilibré 

et durable de nos régions.

Entretien avec 

Jean-Yves Martin, 
Président de la Commission développement durable 
de la FNTP 

>



Une culture de l’innovation

Chaque chantier est un prototype puisqu’il répond à chaque fois à des

exigences techniques, géophysiques, écologiques et socio-économiques 

qui lui sont propres. C’est pourquoi l’innovation, tant dans les techniques

que dans les matériaux ou le process est au cœur de la culture des Travaux

Publics : qu’il s’agisse des techniques des tunneliers, de la construction

d’ouvrages d’art en zone sismique comme à Rion-Antirion en Grèce 

ou de la mise au point de revêtements routiers augmentant la sécurité 

ou diminuant le bruit, l’innovation est un axe stratégique de développement

pour chacun de nos métiers. La recherche sur les matériaux aboutit par

exemple à la conception d’infrastructures plus résistantes ou plus

respectueuses de l’environnement. 

Métiers et technologie

L’innovation bénéficie non seulement aux ouvrages réalisés et aux clients

mais aussi aux salariés des entreprises de Travaux Publics : le maniement

d’engins de plusieurs tonnes est facilité par l’utilisation de joysticks, 

le guidage se fait par GPS et de plus en plus de matériels sont équipés

d’ordinateurs de bord. D’autres équipements améliorent également la

sécurité comme l’utilisation de radars ou de caméras sur certains engins

de chantier. De plus, outre les salariés intervenant directement sur les

chantiers, les entreprises de Travaux Publics recrutent de plus en plus

dans les domaines de la recherche : ingénieurs et chercheurs occupent 

une place croissante dans nos laboratoires.

Développer les réseaux de la recherche

1,5 milliards m doivent être alloués entre 2006 et 2008 à 67 pôles de

compétitivité retenus en 2005 par le gouvernement. Parmi ceux-ci, 

deux concernent directement les Travaux Publics : le pôle Génie Civil Ouest

dans les Pays de la Loire et Ville et Mobilité Durable en Île-de-France . 

Ces partenariats entre professionnels et enseignants-chercheurs (thèses,

formation, recherche coopérative) sont en effet une des clés de la

compétitivité industrielle. De plus la recherche doit également s’inscrire

dans un mouvement européen : quasiment oublié lors du plan précédent,

notre secteur se doit d’être présent dans la préparation du 7ème Programme

Cadre de Recherche et Développement (PCRD).
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UNE AUTOROUTE 

EST EN MOYENNE 5x plus sûre
QUE LE RESTE DU RÉSEAU

ROUTIER

>

3,4 millions
DE PERSONNES CONCERNÉES

PAR LE PROGRAMME 

DE RÉNOVATION URBAINE 

EN FRANCE

>

2pôles
DE COMPÉTITIVITÉ 

CONCERNANT DIRECTEMENT

LES TP

>
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sur un chantier de TP

L’édition 2006 du concours « environnement » de la Fédération Nationale
des Travaux Publics avait pour thème « les économies d’énergie et de
matériaux (électricité, gaz, carburant, béton…) sur un chantier de Travaux
Publics ». Organisé en partenariat avec le ministère en charge de l’Écolo-
gie et de l’Équipement, l’Association des Maires de France (AMF), l'Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et le Groupe
Caisse d'Épargne, le concours réunit des entreprises et collectivités locales
mobilisées dans cette gestion durable des ressources : réutilisation de
matériaux issus du chantier ou procédé de retraitement de chaussées
consommant peu d’énergie et de granulats figurent parmi les solutions
innovantes récompensées.
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l’exploitation, les entreprises françaises de Travaux Publics sont capables

de proposer une offre globale à leurs clients. Elles sont actives sur une

grande variété de chantiers dans le monde entier : elles participent aussi

bien à de grands projets de transport à l’échelle européenne qu’à des 

infrastructures visant au développement de zones rurales (électrification,

assainissement…) dans des pays en développement. 

Réseaux de transport : une priorité pour 

la compétitivité européenne

Après ses élargissements successifs et avec 27 états membres 

au 1er janvier 2007, l’Union Européenne doit aujourd’hui relever un nouveau

défi en matière d’infrastructures : Le déplacement de son centre de gravité

vers l’Est où les réseaux routiers et ferroviaires sont souvent vétustes. 

C’est pourquoi l’adoption d’une politique performante d’amélioration des

infrastructures est nécessaire. C’est l’objectif du programme des grands

réseaux de transport européens (RTE-T) qui a été défini par la Commission

Européenne. Cependant, l’inadéquation est forte entre le coût des projets 

et les moyens financiers mis en œuvre : une liste de 30 projets déclarés

d’intérêt européen a été retenue correspondant à un investissement 

d'environ 220 milliards d'euros d'ici 2020. Or, le budget européen consacré

au cofinancement de ces projets ne devrait finalement s’élever qu’à 

8 milliards d’euros (contre plus de 20 envisagés initialement) sur la 

période 2007-2013. Si la priorité semble pour l’instant donnée aux sections

transfrontalières et à la résorption goulots d'étranglement, un effort

supplémentaire devra être consenti au niveau de chaque État membre 

et de la part de l’Union pour la réalisation des réseaux dans leur ensemble.

En effet les différents projets ne prennent tout leur sens que s’ils

s’inscrivent dans un réseau global à l’échelle européenne.

Ces futurs réseaux structureront l’Europe et rapprocheront les territoires.

Ils contribueront aussi à limiter la pollution et à accroître la sécurité, 

par exemple en transférant une partie du trafic vers les modes ferroviaire

et fluvial. Les projets de section transfrontalière à grande vitesse entre Lyon

et Turin ou de canal Seine Nord Europe illustrent ces modes alternatifs

susceptibles de décharger les voies autoroutières.

Aménager

LE DYNAMISME ET LA COMPÉTITIVITÉ D’UN PAYS DÉPENDENT EN PARTIE DE LA QUALITÉ DE SES

INFRASTRUCTURES. EN FACILITANT LA CIRCULATION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES,

LES TRAVAUX PUBLICS SONT AU SERVICE D’UNE CROISSANCE DURABLE DANS LE MONDE

ENTIER. SOCLE DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’EMPLOI, LA CONSTRUCTION DE RÉSEAUX PERFOR-

MANTS EST UN ENJEU MAJEUR POUR L’AVENIR DE NOMBREUX PAYS.>
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Le canalisateur installe toutes les

canalisations permettant le transport 

et la distribution d’eau potable et de

fluides de toutes natures en préservant

l’environnement. 

Il assure également l’entretien des

installations existantes en appliquant

les techniques nouvelles de sécurité. 

Il sait conduire des engins comme 

les minipelles.

C’est un homme habile de ses mains,

robuste, qui apprécie de travailler en

plein air, de protéger l’environnement

et de contribuer à l’amélioration du

confort dans les foyers et les lieux

publics.
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Aujourd’hui on a certaines

techniques,

demain on en aura d’autres, 

on n’arrêtera pas

d’innover…

Jean-Paul
, 35 ans,

 canalisa
teur 



SUR LES CHANTIERS, 

NOS MATÉRIELS ONT

BEAUCOUP ÉVOLUÉ. 

CELA SE POURSUIVRA T-IL ?

••• Certainement, l’améliora-

tion des matériels mais aussi des

matériaux ou des process est

permanente. 

L’évolution des techniques a 

ainsi un impact sur les conditions

de travail (cabines d’engins

climatisées) ou la sécurité 

(radars de recul). 

Le progrès rend aussi les travaux

plus précis et limite les risques

d’erreur (guidage par GPS). 

D’autre part, l’utilisation de

l’informatique portable directe-

ment sur les chantiers est une

tendance qui s’est largement

développée au cours des derniè-

res années : elle permet une 

plus grande efficacité de certai-

nes tâches comme la logistique 

et la gestion.

Mais aussi, des sauts technologi-

ques comme les tunneliers

mécanisés ou le forage horizontal

radioguidé permettent de réaliser

des infrastructures jugées

infaisables hier.

QUEL RÔLE JOUE 

L’INNOVATION POUR

L’AVENIR DU SECTEUR ?

••• Elle est primordiale. 

Ce sont les avancées technologi-

ques qui permettent d’améliorer

la conduite des chantiers, 

de réaliser de nouveaux types

d’ouvrage, et ainsi, de se dévelop-

per à l’international. Les deux

leaders mondiaux sont français. 

Les succès reposent notamment

sur des centres de recherche

performants. Mais il faut 

aussi associer les compétences, 

le savoir et le savoir faire : 

c’est le sens des pôles de

compétitivité qui constituent des

réseaux regroupant chercheurs 

en entreprises et pôles 

universitaires. 

Les pôles Génie Civil Ouest 

en Pays de la Loire ou Ville 

et Mobilité Durables en 

Île-de-France ont ainsi vocation 

à devenir de véritables 

passerelles entre entreprises 

et laboratoires. 

Cet investissement dans la

recherche est aujourd’hui

indispensable pour continuer 

à différencier nos entreprises

grâce à la technologie : ceci 

est un réel enjeu à l’heure où

émerge sur certains marchés

internationaux une concurrence

venue de pays à faible coût 

de main-d’œuvre.

Entretien avec 

Jean-Pierre Lamoure, 
Président de la Commission technique et recherche 
de la FNTP 

>



Une Europe de l’énergie encore à construire

Le réseau transeuropéen de l’énergie (RTE-E) reste en grande partie à

construire. Il s’agit de faciliter l’intégration des nouveaux États membres

dans le marché intérieur de l’électricité et du gaz et de développer des

projets, notamment d’approvisionnement, avec les pays voisins de l’Union.

La commission européenne a identifié 42 projets prioritaires qui présentent

une dimension transfrontalière ou une grande incidence sur la capacité 

de transport d’énergie : parmi ces projets figurent les lignes électriques

franco-belges Aveline-Avelgem, Moulaine-Aubange ou encore le gazoduc

Medgas reliant l’Algérie, l’Espagne, la France et le reste de l’Europe

continentale.

Pour l’énergie également, les besoins sont peu en rapport avec les 

capacités financières engagées : le coût total des 42 projets est estimé 

à 28 milliards d’euros  tandis que la ligne budgétaire européenne qui 

leur est consacrée n’est dotée que de 750 millions d’euros sur la période 

2007-2013.

Les infrastructures du développement

Sur plusieurs continents, l’absence ou le mauvais état d’infrastructures 

est une entrave au développement économique. La performance des

réseaux (routes, ports, électricité ou télécommunications …) conditionne

l’attractivité d’un territoire et figure parmi les critères déterminants 

pour le développement d’activités industrielles et commerciales. 

La réalisation du port de Tanger constitue par exemple une priorité

stratégique pour le développement économique et social de la région Nord

du Maroc. Ce nouveau port sera capable en 2007 d'accueillir les plus

grands navires porte-containers du monde et concurrencera le port

espagnol d’Algésiras distant de seulement 14 kilomètres.

Les Travaux Publics contribuent aussi à l’accès à l’eau et à l’électricité pour

le plus grand nombre. Plus d’un milliard de personnes sont encore privées

d’un accès à l’eau potable et près de deux milliards et demi sont

dépourvues de tout assainissement de base. Selon un rapport de l’Unicef,

1,5 million d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année dans le

monde par manque d’eau potable. De plus, dans certaines zones rurales,

très peu de villages sont reliés au réseau électrique, facteur pourtant

crucial pour leur développement économique : la construction de 270

kilomètres de lignes à très haute tension dans le nord du Togo permettra

très bientôt le branchement de 28 villages de la région.

Dans ces domaines, les besoins demeurent néanmoins immenses 

et la prise de conscience politique est parfois lente : les solutions existent,

les projets réalisés par les entreprises de Travaux Publics en témoignent.
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220
milliards€
NÉCESSAIRES AUX PROJETS

PRIORITAIRES DE TRANSPORT

D’ICI 2020

>

30projets
PRIORITAIRES EUROPÉENS

POUR LES TRANSPORTS

ET

42
DANS LE DOMAINE 

DE L’ÉNERGIE

>

8milliards€
CE DEVRAIT ÊTRE LA DOTATION

BUDGÉTAIRE EUROPÉENNE

POUR LES GRANDS PROJETS

SUR 2007-2013

>
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Métiers et international

En s’implantant le plus souvent à travers des filiales de droit local, 

les entreprises françaises contribuent largement à l’emploi des populations

et à l’économie des pays où sont effectués les travaux. 

De plus, elles importent sur les chantiers des standards de qualité 

et de sécurité jusqu’alors peu répandus dans certains pays.

Cette dimension internationale est aussi un atout pour les salariés français

désireux de vivre une expérience à l’étranger : des chantiers très variés

dans le monde entier sont pour eux autant de possibilités d’expatriation.

Projets prioritaires européens

traversant le territoire français 

La majorité des projets prioritaires européens traversant
le territoire français sont des lignes ferroviaires à grande
vitesse : En effet, que ce soit vers l’est (LGV Est, LGV
Rhin-Rhône), le sud (LGV Sud Europe Atlantique, arc
méditerranéen avec le contournement Nîmes-Montpellier
et la section Perpignan-Figueras) ou le sud–est (Lyon-
Turin), la France manque encore de connexions rapides
avec les pays voisins. Le canal Seine-Nord favorisera
quant à lui le transport de fret par voie fluviale entre la
vallée de la Seine et le réseau développé de canaux du
nord de l’Europe.
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2,5millions

DE PERSONNES DANS LE MONDE 

SANS ACCÈS À UN SYSTÈME 

D’ASSAINISSEMENT DE BASE

>

51%
DE L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE

DES ENTREPRISES FRANÇAISES

DE TP RÉALISÉE EN EUROPE

>

2,6milliards€

DE TRAVAUX RÉALISÉS EN

AFRIQUE PAR LES TP FRANÇAIS

>



FNTP,
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> www.fntp.fr

La Fédération Nationale des Travaux Publics

réunit, par l’intermédiaire de ses 20 Fédérations

Régionales et de ses 17 Syndicats de Spécialités,

plus de 8000 entreprises de toutes tailles

exerçant une activité Travaux Publics.

Ces entreprises 

construisent et entretiennent 

les équipements au service

des populations :

■ En aménageant le cadre de vie : voirie,
éclairage public, voies piétonnes, pistes
cyclables, stades, équipements sportifs... 

■ En améliorant l'environnement : collecte 
et traitement des eaux usées et des déchets,
équipements antibruit et antipollution...

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

■ En mettant à leur disposition eau potable,
électricité et gaz.
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Découvrir les métiers des Travaux Publics,

c’est s’ouvrir à un autre monde du travail.

Celui où esprit d’équipe, responsabilités 

et grand air rythment chaque journée.

Choisir les métiers des Travaux Publics,

c’est choisir d’être l’un des 10 000 jeunes

embauchés chaque année, c’est choisir 

de faire chaque jour des choses différentes,

non délocalisables, et de mettre en

pratique des techniques performantes 

et d’évoluer tout au long de sa carrière.

La Fédération Nationale des Travaux Publics a lancé une campagne

de communication baptisée « Ambitions Travaux Publics ». Elle met

en scène de jeunes salariés des Travaux Publics, les Ambassadeurs,

au centre des messages. Cette campagne allie actions de terrain 

et actions nationales en s’appuyant sur le réseau des Fédérations

Régionales, des Syndicats de spécialités et des entreprises 

qui les composent.

L’objectif est de valoriser les métiers et les hommes et femmes 

des Travaux Publics et d’affirmer clairement les engagements et

propositions de la Profession en matière d’emploi et de formation.

■ 450 jeunes salariés « Ambassadeurs » représentent leurs entre-

prises, leurs métiers lors des rendez vous régionaux et nationaux

(visites de chantier, journées portes ouvertes…). 

Ils ont fait l’objet d’une campagne média (TV, radio, affichage…).

■ Des visites de chantiers et journées portes ouvertes pour 

faire découvrir les activités et les métiers à des collégiens, 

des enseignants et des médias.

■ Les Trophées de l’Ambition : faire connaître et mettre en valeur 

les bonnes pratiques des entreprises en matière de recrutement,

qualification et fidélisation des salariés.

Ces actions et cette réflexion doivent aboutir à des propositions concrètes

pour améliorer le recrutement, avec la publication en mars 2007 

du « Manifeste des Travaux Publics pour l’Emploi et la Formation ».

Retrouvez Ambitions Travaux Publics sur
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Présentation

Objectifs

Actions

“

> www.travauxpublics.info

Écouter
les entreprises de Travaux Publics et leur environnement économique, 
social et  politique

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

■ aux yeux de tous, l’image d’un secteur en mouvement et les réformes 
dont les entreprises ressentent le besoin.

Défendre
les intérêts et les spécificités de la profession

Informer
■ les entreprises pour leur faciliter le quotidien ;

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

Conseiller et servir
chaque entreprise

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

en savoir plus

■ Susciter les conditions du développement du marché des Travaux Publics 

■ Accompagner au quotidien les entreprises.

> La vocation de la FNTP

> Ses missions
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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

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

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

FRTP 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
344 boulevard Michelet - 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

Auprès des Fédérations Régionales des Travaux Publics 

www.fntp.fr
Sur notre site internet
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