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Message du Président

La	crise	économique	perdure	depuis	plus	de	3	ans,	quel	impact	cela	a-t-il	sur	les	travaux	Publics	?
« En 2010, le ralentissement économique s’est poursuivi pour les Travaux Publics : avec 39 milliards d’euros en France métropolitaine 
et 23 milliards sur les marchés extérieurs, le chiffre d’affaires diminue globalement de -1,6%. Toutefois, avec la persistance de la 
crise, le plus préoccupant est à mon avis la redoutable érosion des marges pour les entreprises. En effet, les tensions à la baisse sur 
les prix risquent de dégrader durablement notre compétitivité. Cette situation n’est pas saine et ne sera pas longtemps soutenable.

Je me refuse à un excès de pessimisme mais force est de reconnaitre que l’année 2011 et l’horizon à court et moyen termes restent 
flous. En 2009, le plan de relance a ponctuellement soutenu l’activité mais aujourd’hui nous souffrons à nouveau d’un déficit  
de vision. On ne peut pas bâtir l’avenir d’une profession sur des stop and go. Quand on sacrifie l’investissement, c’est la compétitivité 
de l’économie dans son ensemble, le progrès social et le développement de nos territoires que l’on hypothèque. Pour retrouver  
le chemin de la croissance, nos entreprises ont besoin d’une vraie visibilité sur la durée.

quelles	sont	les	mesures	à	prendre	pour	permettre	cette	visibilité	de	l’activité	?
C’est un choix politique avant tout. L’exemple du Grand Paris montre que, quand il y a une volonté politique d’investir,  
on sait trouver des solutions pour passer à l’action. Il s’agit bien entendu de trouver des financements : dans le contexte actuel  
de finances publiques exsangues et de resserrement du crédit bancaire avec l’instauration de nouvelles règles prudentielles  
(Bâle III), les collectivités ont de plus en plus de mal à monter leurs projets. Je pense néanmoins que cette volonté d’agir doit  
passer aujourd’hui par deux projets clés pour l’avenir de l’équipement en infrastructures de notre pays : l’adoption du schéma 
national des infrastructures de transport (SNIT), avec une véritable programmation, et la pérennisation des ressources  
de l’agence pour le financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Les	collectivités	locales	traversent	une	période	de	mutations	importantes.	en	quoi	êtes-vous	impactés	
par	ces	évolutions	?
Les collectivités locales sont nos premiers clients puisqu’elles comptent pour 46% du chiffre d’affaires des Travaux Publics.  
C’est dire l’importance de la relation que nous entretenons avec elles. La réforme des collectivités locales va nécessairement  
nous impacter à plus ou moins court terme. Je pense notamment à l’évolution du rôle des départements qui, dans certains de nos 
métiers, sont nos clients de premier rang et dont les financements sont déterminants pour le tissu d’infrastructures en zone rurale. 
En outre, le durcissement de l’accès au crédit place les collectivités face à de nouvelles contraintes. Nous devrons de plus en plus 
nous affirmer comme des partenaires à part entière pour les accompagner dans leurs projets. La répartition des rôles est en train  
de changer, au sein des collectivités, mais aussi dans les missions que nous sommes amenés à relever. C’est par exemple le cas  
avec le développement des montages de projets en partenariat public-privé.

« Les entreprises de Travaux Publics souhaitent 
aujourd’hui apporter de plus en plus de valeur 
ajoutée dans les offres qu’elles remettent.  
Notre capacité à proposer des solutions 
innovantes est un atout important. »  
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Message du Président 

dans	ce	contexte,	que	sont	capables	d’apporter	les	entreprises	de	travaux	Publics	à	leurs	clients	?
Les entreprises de Travaux Publics souhaitent aujourd’hui apporter de plus en plus de valeur ajoutée dans les offres qu’elles remettent. 
Notre capacité à proposer des solutions innovantes est un atout important. Nous constatons en effet collectivement une perte  
de compétences chez beaucoup de maîtres d’ouvrage, notamment les plus petits. Par ailleurs la maîtrise d’œuvre privée a parfois  
des difficultés à monter en puissance pour renforcer la culture technique dans toute la filière de la commande publique. L’innovation 
est indissociable de nos activités : les nouveaux procédés ainsi que les nouvelles technologies font évoluer nos métiers et nous devons 
être capables de valoriser ces progrès dans les offres. Encore faut-il par exemple que nous puissions proposer des variantes lors  
des appels d’offres ! De même, la conception-réalisation se développe et pas seulement dans le cadre de partenariats publics-privés. 
Enfin, nos entreprises, quelle que soit leur taille, ont un ancrage local fort. Elles apportent à la fois une proximité avec le décideur  
et une connaissance du terrain qui sont des facteurs primordiaux pour la réussite d’un projet et pour le développement des territoires.

quelles	perspectives	et	quels	enjeux	identifiez-vous	pour	les	travaux	Publics	?
Tout d’abord, j’ai confiance dans les hommes et les femmes qui font la force de nos entreprises. Recruter et investir dans la formation 
sont des valeurs fortes de notre secteur depuis déjà de nombreuses années. Nous proposons en outre des métiers porteurs fortement 
liés aux thématiques du développement durable : infrastructures de transport, énergie, traitement de l’eau ou des déchets sont au 
cœur de l’activité des Travaux Publics. L’entretien et la valorisation du patrimoine existant sont également des axes d’actions majeurs. 
À travers ces thématiques, ce sont la qualité de vie au quotidien, la compétitivité des entreprises et des territoires ainsi que la cohésion 
sociale que nous soutenons. C’est pourquoi, les enjeux de la politique d’infrastructures de la France méritent aujourd’hui comme hier 
d’être pris à bras le corps. C’est ce que nous attendons des responsables publics. Quand je défends les entreprises de Travaux Publics, 
je n’ai pas le sentiment de tenir un discours catégoriel : ces questions de société dépassent largement notre secteur d’activité  
et c’est aussi pourquoi je souhaite que la Profession noue des partenariats avec d’autres acteurs (associations d’usagers,  
association d’élus ou encore de maîtres d’œuvre) au cours des mois à venir. »

Patrick	Bernasconi
Président de la Fédération
Nationale des Travaux Publics

C’est dans un contexte de mutations 
et de nouveaux enjeux que les États 
Généraux des Travaux Publics ont réuni 
plus de 500 entrepreneurs dans  
les Fédérations Régionales début 2011.
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 octobre 2010

Blocage	des	raffineries de pétrole qui 
entraine des difficultés d’approvisionnement 
en carburants, pénalisant l’acheminement 
des matériaux et des salariés. 
L’industrie routière est également impactée 
par la pénurie de bitume. 

 Janvier 2011  

Présentation du second avant-projet	
de	Schéma	national	des	infrastructures	
de	transport	(Snit) qui ne comporte 
toujours pas d’éléments sur la 
hiérarchisation des projets ni sur leur 
financement. 

 9 février 2011  

Lancement du second	appel	à	projets	
de	transports	collectifs	en	Site	Propre	
(tcSP)	qui retient 78 projets pour 
un montant de 7,5 milliards d’euros,  
dont 2,5 milliards d’euros de subventions  
de l’État d’ici 2020. 

 28 mars 2011 

Présentation du Livre	blanc	sur	les	
transports par la Commission européenne 
qui y dévoile ses orientations à horizon 2050. 
 

 29 mars 2011  

Bilan des états	généraux	des	tP 
lors de l’assemblée Générale de la FNTP. 
ils ont réuni plus de 500 entrepreneurs en 
région afin de réfléchir  aux priorités d’action 
de la FNTP pour les trois années à venir. 

 5 avril 2011  

Lancement de la procédure de dialogue	
compétitif	pour	le	canal	Seine-nord 
europe avec pour objectif la mise en service 
des 106 km du canal en 2017. 

 27 mai 2011 

adoption du projet	de	loi	du	grand	Paris 
qui prévoit notamment la création  
d’un nouveau réseau de transport public  
de 130 km autour de la capitale. 

 14 Juin 2011  

Signature de convention	d’engagement	
volontaire	des	métiers	des	travaux	
Publics par la FNTP et le ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement. 

 11 Juillet 2011 

Lancement de l’appel	d’offres	pour	
l’éolien	off-shore en vue de l’installation 
de plus de 3000 mW de production 
électrique à partir d’éoliennes offshore,  
pour un investissement global de 10 milliards 
d’euros.

 28 Juillet 2011 

Signature du contrat de partenariat pour  
la future ligne	à	grande	vitesse	Bretagne-
Pays	de	la	Loire	(BPL) entre Le mans 
et rennes (182 km de voies).
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Panorama
  économique

Le chiffre d’affaires des Travaux Publics s’établit en 2010 à près 

de 62 milliards d’euros, dont 37% sur les marchés extérieurs. 

Cependant, depuis le déclenchement de la crise économique en 

2008, l’activité est en baisse pour la seconde année consécutive.

Si les besoins restent importants, tant en termes de patrimoine 

à entretenir que de nouvelles infrastructures,  

c’est la raréfaction des financements qui pèse  

sur le lancement de nouveaux projets.

1 / Réalisation d’un franchissement de rivière pour un projet minier à Madagascar. 
2 / Collecteur d’assainissement à Bogota (Colombie). 
3 / Pont Bacalan-Bastide à Bordeaux.

1 2

3
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PanoraMa	éconoMique

chiffres clés 2010
Marché	intérieur
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rÉParTiTioN De L’aCTiviTÉ SeLoN La NaTure DeS Travaux STruCTure De L’aPPareiL ProDuCTiF 
Par TraNChe D’eFFeCTiFS Travaux PuBLiCS

CLieNTèLe DeS Travaux PuBLiCS

 inférieur ou égal à -4%
 entre -4% et 1%
 Supérieur ou égal à 1%

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

Chiffre d’affaires  
en millions d’euros

Nombre  
d’entreprises

ÉvoLuTioN eN vaLeur 2010/2009

38,8
mILLIARDS 
D’EuROS 
DE ChIFFRE 
D’AFFAIRES

Travaux de génie agricole 

Travaux en site maritime  
ou fluvial 

Travaux souterrains 

Voies ferrées 

Fondations spéciales,  
sondages, forages 

Ouvrages d’art et  
d’équipement industriel 

Travaux électriques 

Travaux routiers 

Terrassements 

Adduction d’eau, assainissement,  
autres canalisations et installations 

0,2%

17,5%

15,8%

13,0%

36,6%

9,4%

3,1%

1,3%

2,0%

1,0%

81
686

7	26614,4
13,5

10,9

 Collectivités locales
 Secteur privé
 entreprises publiques
 Concessions et sociétés autoroutières
 État

45,4%

32,2%

14,4%

3,6%

4,4%
2	057

957

7	429 1	308
841

728906
1	392

448
807 4	616

1	875

2	533
1	580 3	498

811

880

1	190

1	117

1	611

2	238

Chiffre d’affaires  
en milliards d’euros



Acheminement des éléments du pont Bacalan-Bastide à Bordeaux  
par voie fluviale grâce à des remorqueurs.
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PanoraMa	éconoMique

Léger	recul de l’activité en	2010
Marché	intérieur

8

une	baisse	de	1%	en	valeur	
L’année 2010 est marquée par une activité atone dans le secteur des Travaux Publics.  
Le chiffre d’affaires est en baisse de 1% en valeur. Des conditions climatiques défavorables 
en début et fin d’année ainsi que le blocage des raffineries à l’automne ont perturbé l’activité. 
La flambée des prix des matières premières et de l’énergie a entraîné une hausse des coûts.  
Après une stabilisation en 2009, l’indice de coûts pour les Travaux Publics (TP01) enregistre 
une hausse de 4,4% en 2010 par rapport à l’année précédente. Cette hausse pénalise les 
entreprises d’autant plus que les tensions sur les prix des marchés sont toujours très vives. 

une	situation	contrastée	selon	les	métiers
Certains métiers renouent avec la croissance en 2010. C’est le cas des travaux routiers,  
dont le chiffre d’affaires affiche une légère hausse de 1,3% en valeur. Ils représentent  
36,6% de l’activité totale des Travaux Publics en 2010. L’activité est soutenue par les 
chantiers autoroutiers comme l’A65 entre Pau et Langon, l’A88 entre Falaise et Argentan,  
le raccordement entre les autoroutes A75 et A9 et le contournement Sud de Reims (A4bis).  
La part des travaux d’entretien atteint 45,6% en 2010 contre 44% en 2009.

Après deux années de baisse, les travaux électriques enregistrent une croissance de 3,1%  
en valeur en 2010. Les investissements réalisés par RTE progressent de 15% pour atteindre 
1,2 milliard d’euros, dont 185 millions d’euros pour la sécurisation mécanique du réseau.  
Les travaux électriques sont également portés par le déploiement des réseaux à haut débit  
et le développement des énergies renouvelables, en particulier du parc photovoltaïque.

Le chiffre d’affaires lié aux ouvrages d’art augmente de 1,1% en valeur en 2010.  
De nombreux viaducs sont construits comme celui de la Savoureuse sur la branche Est  
de la LGV Rhin-Rhône ou encore les ouvrages franchissant les autoroutes A71, A89 et A432. 

Les travaux souterrains sont particulièrement dynamiques en 2010.  
Ils progressent de 5,1% en valeur. Les travaux relatifs à la mise en sécurité des tunnels  
et au prolongement de la ligne 12 du métro parisien se poursuivent tandis que ceux  
liés à la seconde partie du Duplex A86 entre Vaucresson et Vélizy s’achèvent. 

Amorcée en 2008, la baisse d’activité se poursuit  
en 2010. Le chiffre d’affaires des Travaux Publics s’élève  
à 38,8 milliards d’euros, en recul de 1% en valeur.  
Le contrecoup du plan de relance de 2009 et les  
incertitudes liées à la réforme de la fiscalité locale  
pèsent sur l’investissement des collectivités locales.  
Dans un contexte macroéconomique plus favorable,  
la commande du secteur privé se redresse. 



Le pont de Térénez en Bretagne 
est doté d’un tablier courbe  
qui fait toute son originalité  
et sa complexité technique :  
cela lui permet de s’insérer  
dans la continuité du tracé routier 
existant et de remplacer l’ancien 
pont situé à proximité.

	Pont	de	térénez	(22)

des	métiers	en	difficulté
Avec un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros, les travaux de canalisations  
(eau, assainissement, gaz) sont la deuxième activité la plus importante des Travaux Publics 
après les travaux routiers. Ils affichent un recul de 1,3% en valeur en 2010. Cette troisième 
année de baisse s’explique par le contexte d’incertitudes dans lequel les collectivités locales 
évoluent. Les communes qui portent ces travaux reportent parfois leurs investissements.  
De plus, les travaux de construction et de mise en conformité des stations d’épuration 
s’achèvent. L’activité est cependant stimulée par les travaux de déviation de réseaux  
liés à la construction  de tramways.

Avec un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros, les terrassements connaissent  
un creux d’activité. Ils reculent de 6,9% en valeur en 2010. L’activité subit le contrecoup  
de la fin des chantiers de grands terrassements concernant l’A65 et la LGV Rhin-Rhône.  
Des chantiers plus modestes prennent le relais comme des travaux liés aux centres 
d’enfouissement de déchets.

Les autres travaux terminent l’année en baisse. C’est le cas des travaux maritimes  
avec la fin des chantiers relatifs aux nouveaux terminaux dans le port de marseille-Fos  
et au projet de Port 2000 au havre. Les travaux de voies ferrées sont stimulés par  
le programme d’investissements liés à la régénération du réseau ferroviaire ainsi que  
les nombreux chantiers de tramways (Brest, Angers, Toulouse, Dijon, Reims). 

Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011
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Évolution du chiffre d’affaires



volatilité	des	prix		
des	matières	
premières	
La flambée des cours  
du pétrole et des matières 
premières en 2009 et 2010  
a fortement impacté les coûts 
pour les entreprises de Travaux 
Publics. Si la hausse paraît 
avoir atteint un pic en 2011,  
le cours des matières 
premières reste soumis  
à une très forte volatilité,  
ce qui rend plus difficile 
l’estimation du prix de revient 
de certains ouvrages.  
Ces à-coups, liés soit à  
des événements géopolitiques, 
à des catastrophes naturelles 
ou à de la spéculation,  
peuvent menacer l’équilibre 
économique d’un projet.  
Ces évolutions rapides et  
de grande ampleur devraient 
pouvoir être prises en compte 
dans le cadre de clauses  
de révisions de prix associées 
aux projets.

PanoraMa	éconoMique

Marché	intérieur
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attentisme	des	collectivités	locales
La commande des collectivités locales s’élève à 17,6 milliards d’euros en 2010, soit 45,4%  
du chiffre d’affaires des Travaux Publics. Elle est en repli de 1,6% par rapport à 2009.  
Ce recul s’explique par le contrecoup du plan de relance mais aussi par le climat 
d’incertitudes lié à la mise en place de la réforme de la fiscalité locale. 

Les communes et leurs groupements, qui assurent 34% du chiffre d’affaires des Travaux 
Publics, ont anticipé leurs efforts d’investissement en 2009. En 2010, leurs dépenses 
enregistrent une baisse de 1,6% en valeur. Cependant, les chantiers de transports collectifs 
(TCSP) continuent à se développer, s’accompagnant souvent de travaux d’aménagement urbain. 

Les départements contribuent à 9,7% de l’activité des Travaux Publics. Après une baisse  
en 2009, leurs commandes augmentent légèrement en 2010, de 0,9% en valeur. La reprise 
du marché de l’immobilier en 2010 leur a permis de bénéficier de recettes supplémentaires 
liées au rebond des droits de mutation mais les dépenses sociales sont particulièrement 
élevées en 2010. Elles représentent 63% des dépenses de fonctionnement des départements. 

Les engagements des régions sont en chute de 15%. Représentant moins de 2% du chiffre 
d’affaires des Travaux Publics, elles interviennent principalement dans le cofinancement  
des projets, notamment dans le domaine ferroviaire. 

Légère	hausse	de	la	commande	privée
La commande privée (hors sociétés autoroutières et concessions) se redresse légèrement  
en 2010 par rapport à 2009 (+1,4% en valeur). Les investissements du secteur privé 
atteignent 12,5 milliards d’euros, soit 32,2% du chiffre d’affaires des Travaux Publics. 

Après une forte progression en 2009, les travaux concernant les sociétés autoroutières  
et concessions enregistrent une baisse de près de 6% en 2010. Les investissements s’élèvent 
à 1,4 milliard d’euros en 2010. 

L’engagement	de	l’état	dans	les	transports	collectifs
L’État a investi 1,7 milliard d’euros en 2010 dans le secteur des Travaux Publics, soit 4,4% 
du chiffre d’affaires total. une partie du budget est consacrée au développement des 
infrastructures routières et à l’entretien du réseau routier national. Les crédits engagés 
permettent également de financer les projets de transports collectifs en site propre (TCSP). 
Dans ce contexte, une nouvelle étape est franchie en 2010 avec le lancement du deuxième 
appel à projets. La participation financière de l’État s’élève à 590 millions d’euros, après une 
enveloppe de 810 millions d’euros pour le premier appel à projets. Ces deux appels à projets 
concentrent près de 130 projets correspondant à la construction de 1000 kilomètres de lignes 
de TCSP supplémentaires. L’État soutient également les transports collectifs dans la région  
Île-de-France. Pour accélérer la réalisation des opérations du plan de mobilisation de la région, 
2,7 milliards d’euros vont être investis sur la période 2010-2013, dont 1,1 milliard par l’État.

Léger	recul de l’activité 
en	2010



Ce stade, d’une capacité 
maximale de 50 000 spectateurs, 
est doté d’une toiture mobile 
qui lui permettra d’accueillir des 
événements sportifs ou culturels 
dans les meilleures conditions. 
Réalisé dans le cadre d’un contrat 
de partenariat public-privé,  
cet ouvrage devrait être mis  
à disposition à partir de mi-2012.

	grand	stade	de	Lille	(59)

Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011
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PanoraMa	éconoMique

Perspectives	d’activité	incertaines
L’année 2011 est placée sous le signe de la reprise. Le premier semestre a été 
particulièrement dynamique en raison d’un effet de rattrapage de l’activité, suite aux 
conditions climatiques difficiles de la fin de l’année 2010. L’activité est portée par  
le redémarrage des investissements privés. Le niveau élevé des mises en chantier  
de logements et de locaux non résidentiels soutient les travaux de voiries et réseaux  
divers (VRD), de terrassements et de fondations spéciales. 

Dans la perspective des grands projets, les carnets de commandes se regarnissent.  
En effet, deux grands projets d’infrastructures démarreront en 2012 : la LGV Sud Europe 
Atlantique (302 kilomètres de ligne entre Tours et Bordeaux) et la LGV Bretagne-Pays  
de la Loire (182 kilomètres de ligne entre Le mans et Rennes). De même, les travaux  
de construction et de rénovation des stades pour l’Euro 2016 de football vont s’intensifier  
en 2012. Neuf villes sont concernées : Saint-Denis (Stade de France), Paris (Parc des Princes), 
Lille, Bordeaux, Nice, Lyon, marseille, Lens et Nancy.

Depuis l’été, l’activité montre toutefois des signes de ralentissement. Sur les huit premiers 
mois de l’année, les travaux réalisés sont seulement en hausse de 0,6% en volume  
par rapport à la même période de l’année précédente. De même, les heures travaillées  
par les ouvriers et les intérimaires stagnent en rythme annuel.

Les tensions sur les trésoreries restent fortes du fait des écarts entre les délais de paiement 
clients et fournisseurs alors que les prix se maintiennent à un niveau bas. Sur les huit 
premiers mois de l’année, les défaillances d’entreprises sont en recul de 12% par rapport  
à la même période de 2010 mais restent supérieures de 45% au niveau d’avant crise.  
Le nombre de salariés concernés par une défaillance d’entreprise est en hausse  
de plus de 10% sur la même période. 

Les perspectives d’activité se sont assombries avec la nouvelle crise financière qui a éclaté  
en août 2011. Les banques sont fragilisées par leur exposition à la dette souveraine, conjuguée 
à la  mise en œuvre anticipée des règles prudentielles Bâle III. Elles sont plus sélectives  
dans leur offre de crédit et durcissent leurs conditions d’attribution. Les collectivités locales 
sont particulièrement touchées. Aux tensions sur le crédit, s’ajoutent les inquiétudes  
liées à la réforme territoriale avec son volet fiscal et au gel des dotations de l’État.  
De plus, les perspectives économiques générales maussades devraient affecter le niveau  
des investissements privés. Ces éléments laissent présager une fin d’année 2011  
moins dynamique.

Marché	intérieur
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Tensions financières 
sur les entreprises
Conséquence du ralentissement  
de l’activité, les résultats des 
entreprises sont orientés à la baisse : 
les tensions persistantes sur les prix  
se sont répercutées sur les marges  
et, à fin 2010, le taux de rentabilité  
moyen dans les Travaux Publics 
diminue à environ 2,2%.  
De plus, une entreprise sur cinq  
affiche un résultat net négatif 
aboutissant à une montée  
des défaillances dans le secteur :  
360 entreprises étaient en 
redressement ou en liquidation  
en 2010, soit le double du nombre 
enregistré avant le déclenchement  
de la crise.

Dans ce contexte de plus grande 
fragilité des entreprises, la réduction 
des délais de paiement imposée par  
la loi de modernisation de l’économie 
ne peut être vertueuse que si les 
maîtres d’ouvrages publics ou 
parapublics réduisent dans la même 
proportion leurs délais de réglement. 

Dans le cas contraire, cela fait peser  
de nouvelles tensions sur la trésorerie 
des entreprises qui sont d’autant plus 
pénalisantes que l’accès au crédit 
bancaire se durcit.

La remise à niveau de la station  
de traitement des eaux usées de  

Corbeil-Essonnes, achevée en juin 2010,  
a permis d’améliorer les performances  

et la capacité de traitement.  
Les travaux se sont déroulés sans  

interruption du fonctionnement  
de l’installation existante. 

Léger	recul de l’activité 
en	2010



La première ligne du tramway 
d’Angers Loire Métropole,  
entrée en service en juin 2010, 
traverse l’agglomération  
du nord au sud sur une longueur 
de 12,3 km. 36 000 voyageurs  
par jour sont attendus sur cette 
ligne qui participe en outre  
à un réaménagement important 
du centre ville angevin.

	tramway	d’angers	(49)
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Accélérer 
lesprocédures
Disposer de mécanismes  
d’accélération des procédures 
d’adoption et d’exécution de projets 
prioritaires est aujourd’hui une 
nécessité. En effet, des délais excessifs 
sont facteurs de renchérissement, 
d’aléas quant à la bonne fin des 
opérations et parfois d’abandon.  
Ces dispositifs devront être  
conformes aux exigences européennes 
de transparence et de concurrence  
et préserver la possibilité  
de recours juridictionnels efficaces.

Un rappdélai moyen de 15 ans. C’est 
bien supérieur à celui observé chez nos 
voisins européens (environ 10 ans en 
Allemagne, 9 ans en Grande-Bretagne). 
Ces délais, s’ils ne conduisent pas à 
l’annulation d’un projet, sont sources 
de surcoûts pour les entreprises 
comme pour les collectivités. Au 
final, ce sont les utilisateurs (usagers, 
entreprises…) de ces équipements qui 
sont les plus impactés par ces retards. 

PanoraMa	éconoMique

chiffres clés 2010
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rÉParTiTioN De L’aCTiviTÉ 
SeLoN La NaTure DeS Travaux
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Travaux du viaduc de la Rivière des Pluies sur l’Île de La Réunion.
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Le chiffre d’affaires des entreprises françaises de Travaux Publics diminue de -2,7% sur  
les marchés extérieurs et s’établit à 23 milliards d’euros en 2010. Si les importants plans 
de relance annoncés à travers le monde fin 2008 ont permis de limiter la chute de l’activité, 
de nombreux pays se sont ensuite engagés dans une politique de rigueur pour lutter contre 
l’explosion de leur déficit budgétaire. En outre, la crise bancaire et le durcissement de l’accès 
au crédit ralentissent le montage de projets.

En dépit de ces facteurs, l’activité demeure à un niveau assez élevé sur les marchés extérieurs :  
les besoins en infrastructures restent en effet immenses dans plusieurs régions du monde.  
Les opportunités dans les réseaux de transport, d’eau, d’énergie ou de communication 
sont considérables tant dans des pays à l’économie mature, pour moderniser et répondre 
aux exigences environnementales, que dans les pays émergents en développement rapide. 
Cependant, la compétition sur les marchés internationaux devient de plus en plus vive. 
Certains acteurs élargissent leur champ d’action géographique, captant ainsi des parts  
de marché parfois au mépris des règles de la concurrence.

Dans ce contexte, les entreprises françaises mettent en avant leur savoir-faire sur des projets 
complexes ainsi que leur capacité à proposer une offre globale, allant du financement et  
de la conception de l’infrastructure jusqu’à sa construction puis son exploitation-maintenance. 
Elles saisissent aujourd’hui des opportunités dans de nouveaux pays grâce à leur capacité  
à répondre à des projets partout dans le monde. La réactivité pour trouver rapidement  
des solutions innovantes à des projets complexes est un de leurs principaux atouts  
pour maintenir et développer des positions à l’international.

PanoraMa	éconoMique

ralentissement	confirmé		
sur les marchés extérieurs en	2010
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L’activité des entreprises de Travaux Publics  
sur les marchés extérieurs est en repli  
pour la seconde année consécutive.  
Le ralentissement économique, en Europe 
notamment, se répercute sur le lancement  
de nouveaux projets et la concurrence s’intensifie 
dans toutes les régions du monde.

ÉvoLuTioN De L’aCTiviTÉ horS 
mÉTroPoLe Par zoNe GÉoGraPhique 
eN miLLioNS D’euroS CouraNTS
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Des travaux de fondations spéciales 
(parois moulées, pieux coulés...) 
sont réalisés dans le cadre de la 
réalisation du terminus de la liaison 
ferroviaire Express Rail Link.

	hong	Kong	:	terminus	
				de	Kowloon

Le	ralentissement	se	poursuit	en	europe
La crise des dettes souveraines de plusieurs pays se traduit en 2010 par un gel des programmes d’investissement  
avec des conséquences parfois  très brutales, à l’image de l’arrêt de la construction des lignes ferroviaires à grande vitesse  
en Espagne ou Portugal. L’activité en Europe se replie de -7,6%, à 10,7 milliards d’euros, mais cette baisse est parfois  
bien plus accentuée dans certains pays d’Europe de l’ouest : au Royaume-uni, en Espagne ou au Portugal, la chute  
du chiffre d’affaires dépasse ainsi -20%.

En Europe centrale et orientale, la situation est plus contrastée : le niveau d’activité en République tchèque diminue fortement,  
ce pays passant du 4ème rang des clients en 2009 au 6ème en 2010. En revanche les marchés polonais ou slovaques sont plus 
dynamiques, notamment grâce à quelques grands chantiers autoroutiers avec la réalisation d’ouvrages d’arts qui y sont liés.

Forte	concurrence	en	afrique
Avec un peu moins de 4 milliards d’euros de travaux, l’activité en Afrique régresse de nouveau en 2010 (-2,1%). Cependant,  
l’ancrage historique et la bonne connaissance des marchés locaux permettent aux entreprises françaises de bien résister  
à la montée de la concurrence chinoise sur ce continent. Les travaux routiers représentent 1,5 milliard d’euros, en progression  
de 4% grâce à plusieurs grands chantiers en Afrique de l’ouest notamment. Plusieurs projets de génie civil sont également en cours,  
à l’image de la construction du port de Cotonou au Bénin. Les travaux d’alimentation électrique ou d’adduction d’eau potable sont  
eux aussi dynamiques.

En Afrique du Nord, le maroc, l’Algérie et l’Égypte comptent à eux trois pour près de 800 millions d’euros de travaux. Des chantiers  
de transport en commun y sont engagés (tramways au maroc, métro du Caire par exemple) ainsi que des chantiers autoroutiers.

Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011
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-2,7% en 2010 

Évolution du chiffre d’affaires



L’entretien et la réhabilitation  
des ponts routiers est primordial 
aux USA. En effet, de nombreux 
ponts à structure métallique 
datent de la première moitié  
du 20ème siècle et plusieurs 
accidents ont rappelé à quel  
point leur surveillance et leur  
bon entretien sont capitaux.

	états-unis	:	
	entretien	et	réhabilitation

PanoraMa	éconoMique

L’amérique	du	nord	à	la	relance	
Le volume de travaux progresse de + 6% en Amérique du Nord et atteint 3,4 milliards 
d’euros. Si l’activité est en légère augmentation aux uSA, c’est surtout le Canada qui est  
le moteur de la croissance en 2010. L’efficacité de la relance dans ce pays et le lancement  
de projets autoroutiers en PPP ont permis d’y soutenir l’activité : avec 1,3 milliard d’euros  
de chiffre d’affaires pour les entreprises françaises (en hausse de + 25%), le Canada  
figure désormais au 4ème rang des pays clients. Aux États-unis, l’essentiel des travaux 
concerne le domaine routier et notamment son entretien et sa réhabilitation.

Progression	régulière	en	amérique	Latine
L’activité des entreprises françaises en Amérique du Sud surmonte la crise et affiche une 
progression régulière depuis 10 ans : sur cette période, le chiffre d’affaires y a quasi doublé 
pour dépasser 1,5 milliard d’euros en 2010. Ce développement s’est réalisé à la fois dans  
la zone des Caraïbes et en Amérique du sud. Les entreprises françaises sont particulièrement 
actives dans les domaines des fondations et dans la filière eau (adduction d’eau potable  
et traitement des eaux usées).

recul	du	Proche	et	Moyen-orient	
Le chiffre d’affaires au Proche et moyen-Orient s’établit à 1,6 milliard d’euros, en baisse  
de - 20%. En dépit du report de certains projets, cette région présente néanmoins  
de nombreuses opportunités : des investissements colossaux sont par exemple annoncés 
par les pays de la péninsule arabique dans les grands projets de transport, les énergies 
renouvelables ou encore dans la filière eau (adduction d’eau potable et traitement  
des eaux usées).

océanie	:	montée	en	puissance
Les entreprises françaises recherchent de nouveaux marchés dans des pays où elles n’étaient 
encore que peu actives. L’Océanie, longtemps marginale dans l’activité hors métropole, 
compte désormais pour 4% des travaux. L’Australie, un des rares pays à avoir traversé 
la crise mondiale sans grande difficulté conjoncturelle, figure désormais parmi les vingt 
premiers pays clients, avec 300 millions d’euros de chiffres d’affaires.

MarchéS	extérieurS
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ralentissement	confirmé		
sur les marchés extérieurs  
en	2010



 
 

 
 

L’autoroute Dakar-Diamniadio  
est réalisée en partenariat  

public-privé. Elle désenclavera 
plusieurs régions du Sénégal  
lors de son ouverture en 2013.

Le port de Cotonou est le poumon 
économique du Bénin.  
La construction d’un quai 
supplémentaire de 546 mètres  
de long lui permettra d’augmenter  
sa capacité grâce à de nouveaux  
postes à quai à partir de fin 2011.

	Bénin	:	port	de	cotonou

doM-toM	:	rebond	de	l’activité
Le chiffre d’affaires dans les Dom-Tom rebondit en 2010 à 1,2 milliard d’euros  
(+ 14,2%). Après la forte chute de 2009 (crise sociale aux Antilles, arrêt de plusieurs 
grands chantiers), l’activité bénéficie en 2010 du lancement de la construction  
de plusieurs infrastructures, notamment dans les domaines de l’énergie  
(centrales électriques aux Antilles), des ports ou encore du traitement de l’eau.

Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011
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La concurrence chinoise s’accentue
Selon le classement annuel de la revue Engineering News Record,  
les entreprises chinoises de construction réalisent plus de 57 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires à l’international en 2010, ce qui  
les place désormais loin devant les entreprises américaines  
(44,9 milliards de dollars). Leur premier marché d’exportation est 
l’Afrique (23 milliards de dollars) devant l’Asie (17,4 milliards de 
dollars). L’implantation en Europe est pour l’instant plus difficile  
car les entreprises chinoises détournent souvent les règles de  

la concurrence en captant des marchés au prix de distorsions 
importantes sur les prix ou les clauses sociales. une entreprise 
chinoise a ainsi subi un premier revers sur le marché des 
infrastructures européennes : après avoir remporté un appel d’offres 
pour la construction d’une autoroute en Pologne, cette entreprise  
a finalement été écartée du marché pour « dumping social » et en 
raison des retards accumulés lors des premières phases de réalisation 
du chantier suite à des problèmes récurrents avec les sous-traitants. 

LeS 10 PriNCiPaux PayS CLieNTS horS mÉTroPoLe eN 2010

Chiffre d’affaires 
en millions d’euros 2	087

483
589

670
720

981
1	041

1	281
1	375

1	594
États-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

Canada

Belgique

République tchèque

Espagne

Pologne

Slovaquie

Brésilsource : fntP
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s’engager et innover
   pour demain

Les entreprises de Travaux Publics, comme leurs clients, 

traversent une période de mutations. Si la crise économique 

change la donne en réduisant encore les marges de manœuvre 

financières, les besoins en infrastructures performantes  

sont toujours aussi importants.  

Sur le terrain, les hommes et femmes des Travaux Publics  

se mobilisent pour relever ces défis et répondre  

aux attentes en termes de qualité de vie,  

de compétitivité et de respect de l’environnement.

 
1 / Réfection de voies ferrées en Aveyron. 
2 / Opération de maintenance sur une éolienne. 
3 / Réalisation d’un nouveau réseau d’assainissement pour la ZAC de la Duchère à Lyon.

1 2

3
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Les relations des Travaux Publics  
avec leurs clients évoluent.  
Face à l’affaiblissement  
de la maîtrise d’œuvre publique  
et à une montée d’exigences  
de toutes sortes, les entreprises 
élargissent leur champ d’action.

de	nouvelles façons de faire,	
au service de la qualité

reLationS	entrePriSeS	/	cLient

S’engager	et	innover	Pour	deMain
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Les	états	généraux	
des	travaux	Publics	
Avec les États Généraux des 
Travaux Publics qui ont réuni  
plus de 500 entrepreneurs  
au premier trimestre 2011,  
la FNTP s’est mise en situation  
de contribuer au débat 
électoral de 2012. Les enjeux 
des Travaux Publics en 
termes de compétitivité des 
territoires, de financement 
ou d’emploi seront en effet 
des thèmes importants : 
valorisation du patrimoine, 
investissement public, 
innovation technologique, 
emploi et formation des jeunes 
sont quelques-uns des sujets 
sur lesquels les entreprises  
de notre secteur souhaitent 
ainsi se faire entendre.

un	affaiblissement	de	la	maîtrise	d’œuvre	publique	
Dans les Travaux Publics, la baisse des prix est une conséquence majeure de la crise  
de 2008-2010. Ces tensions sur les prix mettent à mal la compétitivité des entreprises.  
Or, nous ne sommes plus dans les années 90 où la présence d’une maîtrise d’œuvre publique, 
compétente et respectée, jouait un rôle de stabilisateur. La disparition des services techniques 
de l’État est par exemple à l’origine de bien des difficultés, notamment pour les petites 
collectivités : des projets moins bien préparés peuvent entraîner des dysfonctionnements 
dans la réalisation des travaux et avoir un impact aussi bien sur le maître d’ouvrage que sur le 
titulaire du marché ou l’utilisateur. De plus, la maîtrise d’œuvre privée peine souvent à prendre 
la relève tandis que l’insuffisante rémunération des études nuit à la qualité globale du projet.

Favoriser	le	mieux	disant
Avec le développement du métier d’acheteur chez les grands maîtres d’ouvrages publics 
ou parapublics, des méthodes provenant d’autres secteurs d’activité se mettent parfois en 
place. Celles-ci ne favorisent cependant pas en général la qualité à long terme d’un ouvrage. 
En choisissant systématiquement le moins disant, les maîtres d’ouvrages fragilisent les 
entreprises. Ce calcul de court terme est préjudiciable à tous. C’est pourquoi le prix ne doit pas 
être le seul critère d’attribution. Le Code des marchés publics impose d’ailleurs l’attribution 
des marchés au mieux disant, c’est-à-dire à l’offre économiquement la plus avantageuse.

développer	l’assistance	à	maîtrise	d’ouvrage
L’assistance à maîtrise d’ouvrage est primordiale dans la définition des projets, notamment 
dans une approche à long terme de l’investissement. Or, cette assistance fait aujourd’hui  
bien souvent défaut, en particulier pour les petites collectivités. La prise en compte de  
la dimension technique dans la commande publique est pourtant nécessaire pour la qualité  
des ouvrages. Par son rôle de conseil et de proposition, l’assistance à maîtrise d’ouvrage  
se justifie donc pour piloter des projets qui deviennent de plus en plus complexes  
d’un point de vue technique ou juridique.



Les projets de transport  
en commun en site propre 

sont souvent l’occasion 
pour une collectivité de 
requalifier son espace 

urbain. Les Travaux Publics 
apportent des solutions en 

matière de mobilité durable, 
notamment autour des gares 

et de plates-formes multi-
modales. Ils rendent aussi la ville 
plus agréable à vivre avec des 

aménagements tels qu’espaces 
verts ou zones piétonnières.

valoriser	l’offre	des	entreprises	des	tP
Face à cette situation, les entreprises du secteur sont contraintes d’intégrer davantage les études dans leurs prestations. 
Encore faut-il que la valeur ajoutée technique, sociale ou environnementale soit valorisée dans les prix ! La montée 
des préoccupations environnementales, des contraintes organisationnelles des chantiers (continuité de service 
pour l’usager par exemple) sont autant de nouvelles exigences qui doivent en effet être prises en compte.

L’éco-conception se développe également : elle consiste à prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux  
d’un projet de sa conception à sa démolition (cycle de vie). Le recyclage des matériaux, les économies d’énergie sur les chantiers 
sont devenus des priorités depuis plusieurs années. Dans le domaine routier par exemple, de nouveaux enrobés dits « tièdes » 
permettent de réduire sensiblement les consommations d’énergie et les rejets de CO2. De même, les contraintes en termes 
de bruit, de préservation de la biodiversité et des milieux aquatiques sont prises en compte très en amont d’un projet.  
une telle approche est indissociable de la mieux-disance : un projet ne se réduit en effet pas à une analyse en termes  
de coûts uniquement.

Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011
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Environnement : s’engager pour de meilleures pratiques
C’est le but de la convention d’engagement volontaire signée 
en juin 2011 entre la FNTP et le ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement.  
Par cette charte, les métiers des Travaux Publics s’engagent 
ainsi à mettre en œuvre des démarches de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. L’équilibre entre utilisation 
de matières premières et valorisation des déchets de 
chantiers est également un élément clé de la démarche : 
le secteur produit en effet environ 300 millions de tonnes 

de déchets par an, en grande partie inertes. Les deux tiers 
de ces déchets inertes sont aujourd’hui valorisés, avec un 
objectif de 85  % à échéance de la convention. D’autres 
engagements ont également été pris en matière de gestion de 
l’eau, de préservation de la biodiversité ou d’éco-conception.  
De même, la FNTP soutient dans cette convention une démarche 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) qui vise à 
traduire les enjeux du développement durable dans la stratégie 
et dans l’action des entreprises. 



L’innovation et la technologie  
sont au cœur des métiers.  

Les Travaux Publics conçoivent 
des solutions innovantes  
et les mettent en œuvre.  

Les matériels et matériaux 
évoluent de façon  

permanente pour répondre  
à de nouvelles exigences  

à la fois techniques  
et environnementales. 

reLationS	entrePriSeS	/	cLient
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développer	l’offre	globale	
Réaliser une infrastructure en intégrant en amont sa conception ou en aval son exploitation 
est une formule qui se développe. C’est bien sûr le cas à l’international ou pour des 
projets développés en partenariat public-privé. Cependant, les entreprises, PmE ou grands 
groupes, sont aussi de plus en plus capables d’apporter une solution globale à un projet 
afin de répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage en termes de qualité de service.  
Le développement d’éco-quartiers par certaines collectivités requiert par exemple  
un niveau élevé de savoir-faire de la part des entreprises afin de proposer des solutions 
innovantes et durables. Dans cette optique, les entreprises de Travaux Publics 
souhaiteraient proposer davantage à leurs clients un véritable service de conseil,  
de conception, coordination et de suivi des projets.

La	nécessaire	évolution	du	cadre	juridique
Le risque de recours devant les tribunaux pousse bien souvent un maître d’ouvrage  
à retenir l’offre du moins-disant qui n’est pourtant pas toujours la plus économiquement 
avantageuse. Des pistes de réflexion existent pour éliminer les offres anormalement basses, 
mieux prendre en compte les enjeux environnementaux. L’autorisation des variantes  
lors de la remise d’une offre permet par exemple d’y intégrer des solutions innovantes. 
Les donneurs d’ordres doivent être sensibilisés à de nouvelles approches : en fixant une 
enveloppe budgétaire dans un appel d’offres par exemple, les maîtres d’ouvrage inciteraient 
les candidats à rechercher la solution technique la plus efficiente pour un montant donné. 
Ce basculement d’une culture du prix le plus bas vers la recherche de solutions innovantes 
permettrait à l’ensemble des acteurs d’entrer dans une logique bénéfique à tous. 

Marchés	publics	
et	mieux-disance	
La FNTP, en convergence avec 
les organisations de maîtrise 
d’œuvre (Syntec Ingénierie et 
la CICF) va mener des actions 
auprès des collectivités locales 
et des grands opérateurs 
pour les convaincre de 
l’importance de la mieux-
disance dans les Travaux 
Publics. En effet, si le Code 
des marchés publics impose 
l’attribution des marchés à 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse, trop souvent 
le prix est l’unique critère 
d’attribution.

Il apparaît nécessaire 
aujourd’hui de rappeler 
certains principes à respecter 
lors des appels d’offres :

•  une analyse objective  
de l’offre technique ou  
des variantes, 

•  la nécessité  
de la transparence  
de la procédure  
d’attribution et  
du respect de la 
confidentialité  
des offres…

de	nouvelles façons de faire,	
au service de la qualité
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Dans un contexte budgétaire troublé,  
le financement des investissements  
soulève bien des interrogations.  
Pour réaliser les programmes annoncés  
et maintenir ainsi la compétitivité et l’équité  
des territoires, de nouvelles ressources pérennes 
devront être rapidement mises en place.

quelles	ressources 
pour des territoires compétitifs ?

dette	publique	:	crise	et	conséquences
La crise économique et financière de 2008 se conjugue en 2010-2011 à une crise  
des dettes souveraines : le déficit budgétaire français atteint désormais 7% du PIB  
et la dette publique 81,7% du PIB, bien au-delà des anciens critères de maastricht.  
Dans ce contexte, après le plan de relance de 2009, la France s’est engagée sur la voie  
de la rigueur. À l’heure où les débats portent sur l’assainissement budgétaire,  
le développement des territoires ne doit toutefois pas servir de variable d’ajustement. 
Cette vision à court terme pénaliserait en effet la compétitivité pour longtemps.



des	besoins	de	financement	considérables
Le projet de Schéma national des infrastructures de transport liste 260 milliards d’euros  
de travaux à horizon de 30 ans : à court terme des projets emblématiques sont lancés dans  
le domaine ferroviaire comme les LGV Sud Europe Atlantique (SEA) et Bretagne Pays de la Loire 
(BPL). La construction du canal Seine Nord Europe est quant à elle confirmée par le Président 
de la République tandis qu’un consensus politique est trouvé sur le projet du Grand Paris, 
comprenant 30 milliards d’euros d’investissements en infrastructures collectives.

Les besoins de financement sont donc considérables. Or, les ressources pérennes pour  
y répondre sont aujourd’hui insuffisantes. Le budget de l’Agence pour le Financement  
des Infrastructures de Transport de France (AFITF), l’opérateur de référence pour  
le financement de la politique des transports du Grenelle de l’environnement, s’élève ainsi  
à seulement 2,2 milliards d’euros en 2011. De plus, avec un budget qui n’est plus équilibré 
depuis 2009, cette Agence est tributaire de l’évolution du montant des financements  
issus du budget général de l’État. Après plusieurs reports de son lancement, l’écotaxe poids 
lourds devrait finalement entrer en vigueur à partir de  2013 et rapporter 1,24 milliard d’euros 
par an dont environ 760 millions seront consacrés au financement des infrastructures. 
Cependant, contrairement à ce qui était initialement envisagé, l’introduction de cette écotaxe 
ne permettra pas à l’État de supprimer sa subvention d’équilibre. Les projections montrent 
que le financement des grands projets portés par l’AFITF dépendra d’une subvention  
du budget général de l’État stabilisée au même niveau que celle inscrite dans la loi  
de finances 2010, soit près d’un milliard d’euros.
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quelles	ressources 
pour des territoires compétitifs ?

collectivités	locales	:		
vers	la	création	
d’une	agence	de	
financement ?	
Les collectivités ont besoin 
d’emprunter 16 milliards 
d’euros par an pour maintenir 
leur capacité à investir dans 
les infrastructures. Face aux 
difficultés d’accès au crédit 
bancaire, les principales 
associations d’élus et une 
cinquantaine de collectivité 
s’engagent pour créer l’Agence  
de financement des 
collectivités locales (AFCL) 
dédiée à l’investissement  
local. Reliée directement  
aux marchés financiers, 
cette Agence permettrait aux 
collectivités de diversifier leurs 
sources de financement, de 
leur simplifier l’accès au crédit 
en d’en optimiser le coût.  
Un projet de texte législatif  
en ce sens a été proposé. 



Après plusieurs reports,  
la future redevance poids lourds 

devrait entrer en vigueur  
à partir de 2013.  

Destinée à financer de nouvelles 
infrastructures, notamment pour  

des modes alternatifs à la route,  
cette « écotaxe » devrait rapporter  
1,24 milliard d’euros par an,  

dont 760 millions consacrés  
aux travaux.

Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011

Le	difficile	équilibre	des	collectivités	
La crise économique a des répercussions fortes sur les finances des collectivités 
locales : la montée des dépenses sociales liées à celle du chômage, l’existence 
d’emprunts toxiques ou encore les conséquences de la réforme territoriale sur 
l’autonomie financière pèsent sur leur capacité à investir. De plus les futures règles 
bancaires, dites Bâle III, vont encore durcir l’accès au crédit pour les collectivités 
(comme pour les autres acteurs économiques). Or, les collectivités comptent  
pour 46% de la commande aux Travaux Publics et de plus en plus de responsabilités 
leur incombent, à l’image du transfert d’une partie du réseau routier national.  
Le lancement de nouveaux investissements mais aussi l’entretien de l’existant  
sont souvent les premières victimes de ces tensions sur le financement. 

Le démarrage des Plans de Développement et de modernisation des Itinéraires 
(PDmI), qui succèdent au volet routier des contrats de plan État-régions, est ainsi 
bien plus long que prévu. L’apport des collectivités territoriales à leur financement 
est estimé à environ 40% au plan national. Dans le domaine de l’adduction d’eau et 
du traitement des eaux usées, les communes et leurs groupements sont les premiers 
maîtres d’ouvrage en réalisant près de 50% des investissements. De nouvelles 
ressources devront en outre être affectées à ce domaine avec la mise en œuvre du 
Grenelle 2 : il prévoit par exemple l’obligation pour les communes et groupements 
de procéder à un inventaire de leurs réseaux et, en cas de fuites supérieures à 
un certain taux, l’obligation de procéder à des travaux de renouvellement.
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Accélérer  
les procédures
Disposer de mécanismes  
d’accélération des procédures 
d’adoption et d’exécution de projets 
prioritaires est aujourd’hui une 
nécessité. En effet, des délais excessifs 
sont facteurs de renchérissement, 
d’aléas quant à la bonne fin des 
opérations et parfois d’abandon.  
Ces dispositifs devront être  
conformes aux exigences européennes 
de transparence et de concurrence  
et préserver la possibilité de recours 
juridictionnels efficaces.

Un rapport du CESE datant de 2008 
souligne ainsi que, de la décision  
de faire une infrastructure jusqu’à sa 
mise en service (en passant pas toutes 
les étapes d’études, de concertation…), 
il découle un délai moyen de 15 ans. 
C’est une durée bien supérieure à celle 
observée chez nos voisins européens 
(environ 10 ans en Allemagne, 9 ans 
en Grande-Bretagne). Ces délais, 
s’ils ne conduisent pas à l’annulation 
d’un projet, sont sources de surcoûts 
pour les entreprises comme pour 
les collectivités. Au final, ce sont les 
utilisateurs (usagers, entreprises…) 
de ces équipements qui sont les plus 
impactés par ces retards. 



Plusieurs équipements sportifs  
sont réalisés en partenariat  

public-privé actuellement : c’est 
le cas à Lille, Bordeaux ou pour la 

reconfiguration du stade vélodrome 
de Marseille par exemple. Ces 

équipements accueilleront des 
événements sportifs mais aussi  
des manifestations culturelles.
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Le	PPP	:	un	amortisseur	de	crise	?
Face au resserrement des contraintes budgétaires des maîtres d’ouvrage publics,  
le partenariat public-privé (PPP) n’est pas une recette miracle. Il peut néanmoins se révéler 
une solution adaptée et pertinente pour certains projets, notamment en raccourcissant  
les délais, en fixant des objectifs de performance et en prenant en compte l’ensemble  
de la durée de vie d’un équipement. Pris dans sa définition la plus large, le PPP constitue  
un outil important de la commande publique : le recours à la concession ou à la 
délégation de service public est une solution souvent retenue pour des équipements 
tels qu’autoroutes, lignes à grande vitesse, tramways ou encore réseaux d’eau. 

Autre type de PPP, le contrat de partenariat, créé par une ordonnance de 2004, peine  
à se diffuser. Il permet pourtant de réaliser un équipement, de sa conception jusqu’à son 
exploitation en passant par sa construction, en échange du paiement d’un loyer au partenaire 
privé. Dans le domaine de l’éclairage public par exemple, de nombreuses collectivités 
ont déjà fait appel à ce type de montage qui permet en outre de fixer des objectifs de 
performance pour une infrastructure. Toutefois, des freins au développement de ces contrats 
de partenariat subsistent : ils sont souvent jugés trop complexes, d’où la nécessité d’une 
expertise financière et juridique externe tant pour l’entreprise que pour une collectivité.

De plus, la répartition des risques entre les contractants ainsi que les garanties et assurances 
demandées sont également des facteurs de désaccords potentiels. Enfin, les PmE doivent 
trouver leur place au sein des contrats de partenariat : si elles ne disposent pas des mêmes 
capacités d’études que les entreprises de taille plus importante, leur implantation locale forte 
en fait des partenaires à part entière pour le montage des projets.

À fin avril 2011, 66 contrats de partenariat ont été attribués ou signés dans  
le secteur des Travaux Publics pour un montant global dépassant les 6 milliards d’euros  
(comprenant il est vrai de grands projets tels la LGV Bretagne-Pays de la Loire  
ou le réseau de télécommunications GSmR). Toutefois, les contrats signés portent  
en majorité sur un investissement inférieur à 30 millions d’euros et seulement 10%  
sont supérieurs à 150 millions d’euros. 

80% de ces contrats de partenariat sont conclus par des collectivités locales.  
Selon la mission d’Appui aux Partenariats Public-Privé (mAPPP), les projets à venir  
pourraient représenter jusqu’à 60 milliards d’euros d’ici à 2020.

RÉPARTiTiOn DES COnTRATS DE PARTEnARiAT 
SOUmiS à lA mAPPP PAR TyPE DE PROjET

 Éclairage public
 Déchets
 Transport
 infrastructures TiC
 Production d’énergie
 Culture et sport
 Filière eau

3%

9%

21%

6%

13%

1%

47%
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vers une meilleure	
gestion grâce à l’entretien 
et la rénovation

Bien entretenir l’existant  
c’est préserver la qualité de vie,  
garantir la sécurité des équipements  
et prolonger leur durée de vie.  
C’est un choix le plus souvent judicieux  
tant du point de vue économique  
que social ou environnemental.

La	France	bien	équipée	?
C’est une opinion souvent exprimée. S’il est vrai que la France dispose de nombreuses 
infrastructures, tant dans le domaine routier que ferroviaire ou pour d’autres types  
de réseaux (eau, énergie ou télécommunications…), il n’en demeure pas moins que  
ces infrastructures nécessitent d’être entretenues pour rester performantes.  
La situation géographique de la France ne constituerait en effet qu’un avantage assez 
faible si son espace n’avait pas été structuré autour de voies de communication au cours  
des siècles passés : l’existence de réseaux performants ressort régulièrement parmi  
les premiers critères dans les enquêtes sur l’attractivité de la France. La valeur totale  
de ce patrimoine en infrastructures est estimée à 2 000 milliards d’euros.



une	dégradation	de	l’état	de	certains	réseaux
Dans de nombreux domaines, le manque de moyens consacrés à l’entretien et à la rénovation 
est manifeste depuis plusieurs années. Il conduit aujourd’hui à une détérioration des réseaux 
qui requiert des mesures urgentes :

n Dans le domaine des voies ferrées par exemple, la dégradation se répercute sur 
la ponctualité des trains. L’état du réseau en Île-de-France est particulièrement critique, 
cumulant manque de capacités face aux évolutions démographiques et insuffisance 
d’entretien pour des infrastructures souvent anciennes : un plan d’urgence vient cependant 
d’être signé afin de moderniser 2 000 km de lignes d’ici 2013, pour un investissement total  
de 2,5 milliards d’euros. Au niveau national, Réseau Ferré de France (RFF) s’est engagé dans 
le cadre d’un contrat de performance à rénover 3 940 km de voies pour un investissement  
de 7,3 milliards d’euros sur la période 2008-2012 et à poursuivre cet effort jusqu’à 2015.

n La dégradation du réseau routier national s’accentue à mesure que diminuent les budgets 
d’entretien. Cette situation est problématique à un moment où le gouvernement réaffirme ses 
préoccupations en matière de sécurité routière. Les crédits attribués à l’entretien des routes 
sont particulièrement réduits en 2011 : -18% pour l’entretien courant (y compris viabilité 
hivernale) et -50% pour l’entretien préventif et la réparation de chaussées. Ce choix de court 
terme ne peut qu’entraîner une nouvelle dégradation de la qualité du réseau, face à un trafic 
qui lui continue à augmenter.

n Pour les réseaux d’adduction d’eau potable, des taux de fuite atteignant 30%, voire 40% 
dans certaines petites collectivités rurales ne sont pas rares. un inventaire des réseaux d’eau 
associé à un programme de travaux lorsque les fuites sont supérieures à un seuil fixé par 
département est prévu dans la loi « Grenelle 2 ». Les communes auront désormais l’obligation 
de réparer les réseaux fuyards sous peine d’un doublement de leur redevance aux agences  
de l’eau. 

n Selon un rapport parlementaire d’avril 2011, la qualité du réseau électrique s’est dégradée 
en France ces dix dernières années. La durée annuelle moyenne de coupure d’électricité  
par utilisateur, hors événements exceptionnels, s’établit ainsi à 84 minutes en 2010 contre  
50 minutes en 2000. Cette situation est la conséquence d’une chute des investissements  
au cours de la décennie précédente. Toutefois, avec 2,5 milliards d’euros d’investissement  
en 2010, ERDF reprend une politique active de modernisation de son réseau : les enjeux 
énergétiques (modération des consommations, développement des énergies renouvelables…) 
impliquent une modernisation des réseaux pour les rendre de plus en plus « intelligents ».

Pour	une	meilleure	gestion	patrimoniale
Il faut bien souvent des drames pour que les élus et le grand public prennent conscience 
de la nécessité d’investir dans l’entretien et la modernisation des infrastructures existantes. 
L’incendie du tunnel du mont Blanc a par exemple été à l’origine d’un programme  
de sécurisation de l’ensemble des tunnels routiers français. La tempête Xynthia a fait  
prendre conscience de l’importance du bon entretien des digues. Régulièrement, des 
rapports soulignent les risques encourus en raison du vieillissement de certains ouvrages : 
cela a été le cas avec le réseau ferroviaire mais aussi avec les barrages hydrauliques par 
exemple. Pourtant, une stratégie d’investissement préventif permettrait dans la plupart des 
cas d’éviter des catastrophes très couteuses à la fois sur les plans humain et économique.

vaLoriSer	Le	PatriMoine	
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quand	les	usagers	
s’expriment…	
Pour	des	routes		
plus	sûres	…

En mai 2011, l’association 
40 millions d’automobilistes 
dénonçait l’état des 
infrastructures routières  
qui ne cesse de se dégrader, 
en particulier sur le réseau 
secondaire, théâtre de 70% 
des accidents mortels.

…	et	des	trains	à	l’heure	!

Selon la Fédération  
des usagers des transports  
et des services publics,  
la dégradation du service  
ne touche plus seulement  
l’Île-de-France, mais aussi 
les TER et désormais le TGV, 
pourtant fleuron de la SNCF.

vers une meilleure	gestion 
grâce à l’entretien et la rénovation



RÉPARTiTiOn DE l’ACTiViTÉ EnTRE TRAVAUx 
nEUFS ET EnTRETiEn-AmÉliORATiOn En 2010

Afin qu’une telle politique soit efficace, il est nécessaire de bien connaître  
en amont le patrimoine existant : c’est le but des inventaires et diagnostics  
des réseaux. Ils permettent de mieux appréhender le programme d’entretien  
ou de réhabilitation à mettre en place. Par la suite, une politique de suivi  
de l’ouvrage tout au long de sa durée de vie est inhérente à toute démarche  
de gestion durable du patrimoine d’équipements.

L’entretien,	enjeu	de	compétitivité	des	territoires
Le manque d’entretien d’une infrastructure se ressent très vite au niveau de la qualité  
de service offerte à l’usager : augmentation de la durée des déplacements, coupures 
intempestives de l’alimentation (électricité, eau …) sont autant de désagréments  
que les citoyens et les entreprises n’acceptent pas. À travers cela, c’est toute  
l’attractivité d’un territoire qui est menacée. 

Par ailleurs, la modernisation des infrastructures est un élément important de la lutte 
contre le changement climatique : il s’agit de réaliser des équipements privilégiant des 
solutions respectueuses de l’environnement mais aussi de mener une politique active 
d’adaptation permettant de réduire la vulnérabilité des constructions à l’évolution  
du climat (fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, érosion littorale, 
inondations …). Suite aux tempêtes de 1999, les travaux pour l’enfouissement  
des réseaux électriques ont ainsi été accélérés pour disposer d’une infrastructure  
plus résistante.

Enfin, l’entretien est souvent la solution économiquement avantageuse pour la collectivité : 
il revient en effet bien moins cher d’assurer un entretien régulier que de supporter les 
coûts cumulés de la défaillance, de la remise en état et du mécontentement de l’usager 
lorsque le service n’est pas de qualité. 

À la différence de la plupart des biens produits aujourd’hui, les infrastructures  
sont construites pour durer : encore faut-il se donner les moyens de les maintenir  
en état au cours du temps !

Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011
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 Travaux neufs
 entretien - amélioration

62%

38%

Avec le développement  
des énergies renouvelables,  

le réseau électrique connait 
d’importantes transformations.  

La production, souvent décentralisée 
et intermittente à l’image de l’éolien, 

nécessite de moderniser et d’adapter 
les réseaux existant : des réseaux dits 

« intelligents » sont aujourd’hui en 
projet afin d’optimiser les systèmes 

de transport et de distribution.



Maintien	de	l’emploi	salarié	en	2010
Après avoir effectué des efforts importants de recrutement et de formation de leurs salariés, 
les entreprises de Travaux Publics cherchent à préserver au maximum l’emploi depuis  
le déclenchement de la crise en 2008. En dépit du ralentissement de l’activité, le secteur 
maintient ses effectifs : le nombre de salariés dans les Travaux Publics s’élève à 266 000  
en 2010, dont près des deux-tiers sont constitués par des ouvriers. De plus, si le domaine  
de l’intérim a été assez fortement impacté en 2009, il est redevenu dynamique en 2010  
avec la légère reprise de l’activité. En effet, face aux incertitudes et au manque de visibilité 
sur l’activité future, l’intérim constitue un moyen adapté pour ajuster les effectifs sur  
les chantiers. Néanmoins, si le ralentissement économique perdure, des tensions risquent  
de peser sur l’emploi : déjà en 2010, environ 360 défaillances d’entreprises ont été 
enregistrées dans le secteur, touchant directement plus de 4 400 salariés des Travaux Publics.

Les	travaux	Publics	:	des	métiers	à	part
Les compétences de salariés qualifiés ainsi leurs capacités à travailler en équipe sont 
primordiales pour  la réussite d’un chantier. Plus d’une trentaine de métiers différents 
existent dans les Travaux Publics : 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.  
Ces différents métiers offrent tous des perspectives de carrières : l’ascenseur social  
est en effet une réalité dans le secteur. Il est fréquent que les ouvriers accèdent à des  
postes à responsabilité (chef de chantier, conducteur de travaux) grâce à leur expérience  
et à leur aptitude à mener une équipe. 

Des hommes et des femmes  
qui construisent	l’avenir

recruter	et	ForMer
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Le savoir-faire des salariés est essentiel  
dans la réussite d’un chantier de Travaux Publics : 
c’est pourquoi le recrutement, la formation  
ou l’amélioration permanente des conditions  
de travail sont au cœur de la démarche  
des entreprises. 



des	formations	adaptées
Des dispositifs de formation initiale qui se rapprochent au mieux des besoins en emploi sont également un autre  
atout du secteur. En janvier 2011, 8800 élèves suivent une formation spécifique aux métiers des Travaux Publics  
(CAP conduite d’engins, CAP – BEP construction de routes, de canalisations et d’ouvrages d’art, BAC PRO TP et BTS TP),  
soit une légère progression par rapport à l’année précédente (+1%). La moitié de ces jeunes sont des apprentis.

La formation continue tout au long de la carrière permet de plus aux salariés de s’adapter aux évolutions du secteur et de 
maintenir un bon niveau de connaissance en matière technique, de sécurité ou d’exigences environnementales par exemple. 
La reconnaissance des acquis de l’expérience s’inscrit également dans une démarche de valorisation des salariés : près  
de vingt Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) existent pour les divers métiers des Travaux Publics et servent  
à la fois à valider l’expérience et à développer les compétences des salariés. Afin de garantir la continuité du savoir-faire dans  
une entreprise, la transmission du savoir aux jeunes embauchés est cruciale : dans de nombreuses entreprises, un système  
de tutorat est mis en place afin que chaque nouveau salarié bénéficie des connaissances et de l’expérience du tuteur.

Promouvoir	la	sécurité	et	la	prévention
L’activité des Travaux Publics est par nature exposée à différents risques. Cependant, grâce aux progrès sur les modes 
opératoires et sur le matériel ou grâce aux actions en matière de prévention et de formations adaptées, la fréquence  
et la gravité des accidents diminuent depuis plusieurs années. Le taux de fréquence des accidents (nombre d’accidents  
avec arrêt de travail supérieur à un jour par million d’heures de travail) est ainsi passé de 49 en 2002 à 37 en 2009.

Les entreprises de Travaux Publics développent une véritable culture de la sécurité qui se renforce chaque année afin  
de s’approcher du « zéro accident ». Sur un chantier, chacun se doit d’être vigilant pour soi mais aussi pour les autres.  
C’est cette attention et le respect des règles qui permettent cette baisse sensible des accidents.

Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011
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10% des géomètres-topographes 
sont actuellement des femmes. 
Cependant, comme pour de nombreux 

métiers des Travaux Publics, cette 
profession se féminise de plus en plus.
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qui construisent	l’avenir
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Moderniser le dialogue social
Les partenaires sociaux des Travaux Publics ont conclu en 2010 
un Contrat d’Avenir qui traduit leur volonté de fonder leurs 
relations sur des bases rénovées. La Profession se mobilise ainsi 
pour maintenir l’emploi existant et préparer l’avenir. Neuf grands 
chantiers sont en cours dans le cadre de ce Contrat d’Avenir avec 

pour chacun des objectifs à atteindre et des méthodes pour y 
parvenir. Ces chantiers portent par exemple sur l’accueil des jeunes 
en difficulté (demandeurs d’emploi, insertion…), sur l’emploi des 
personnes handicapées, sur l’adaptation des horaires de travail  
à l’activité ou encre sur la responsabilité sociétale des entreprises.

La	pénibilité,	un	enjeu	important
Si les tâches les plus difficiles ont été allégées par les progrès en matière de mécanisation 
depuis déjà de longues années, la question de la pénibilité des métiers n’en reste pas moins 
importante. Avec la loi sur la réforme des retraites, ce thème est au cœur du débat politique 
et social. C’est pourquoi les partenaires sociaux ont engagé en 2011 une négociation  
sur la prévention de la pénibilité du secteur. 

des	professions	qui	se	féminisent
Il n’y a pas si longtemps, les Travaux Publics étaient considérés comme un univers 
exclusivement masculin. Désormais, le secteur recrute de plus en plus de femmes  
dans la plupart de ses métiers. L’automatisation de procédés, la plus grande maniabilité  
du matériel ou la réduction de la pénibilité sont autant de facteurs qui rendent  
la Profession plus accessible aux femmes.

La	croissance	verte,	gisement	d’emplois	?
Les Travaux Publics sont l’un des secteurs les plus concernés par la problématique  
du développement durable : si la « croissance verte » est un gisement d’emplois potentiels 
important pour le secteur, il faudra également que les métiers actuels s’adaptent  
aux nouvelles exigences. L’essor des énergies renouvelables, comme l’éolien off-shore  
par exemple, nécessite le développement de nouveaux savoir-faire. L’utilisation croissante  
des nouvelles technologies, tant au moment de la conception d’une infrastructure  
(maquette numérique par exemple) que de sa réalisation (comme la géolocalisation), 
demande également aux salariés des Travaux Publics de nouvelles compétences.  
La formation à ces emplois et à ces nouvelles techniques sera donc un enjeu  
décisif pour le secteur. 



Travaux Publics raPPorT d’acTiviTé 2010-2011
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l’emploi en chiffres
rÉParTiTioN DeS SaLariÉS TP eN FoNCTioN De Leur âGe

rÉParTiTioN DeS eFFeCTiFS SaLariÉS eN 2010 ÉvoLuTioN DeS eFFeCTiFS DeS ÉLèveS eT DeS aPPreNTiS
DaNS LeS FormaTioNS SPÉCiFiqueS TP 

266	000	SALARIÉS
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 eTam
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 apprentis 
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12%
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Données cnetP 2010

source : enquête auprès des établissements d’enseignement préparant aux diplômes des travaux Publics 
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FntP, en savoir +

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.

La Fédération Nationale des Travaux Publics réunit,  
par l’intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales  
et de ses 18 Syndicats de Spécialités,  
plus de 8 000 entreprises de toutes tailles  
exerçant une activité Travaux Publics.

La	vocation	de	la	FntP
 •  susciter les conditions du développement du marché des Travaux Publics 

 •  accompagner au quotidien les entreprises.

Ses	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 nationales et internationales 
dont les décisions peuvent influer sur leur quotidien. 

Lancement		
du	nouveau	site	
www.fntp.fr	
La	Fédération	nationale	des	travaux	
Publics	vient	de	mettre	en	ligne	son	
nouveau	site	internet	:	www.fntp.fr

Outil de communication et d’information, 
ce nouveau site internet valorise  
la diversité des activités et des métiers 
du secteur et s’adresse à un large public : 
grand public, étudiants, partenaires 
institutionnels ou économiques, 
entreprises adhérentes etc…

Conçu pour répondre aux besoins  
de ces différents publics, il garantit en 
outre une grande facilité de navigation 
grâce à une ergonomie améliorée et 
une plus grande clarté de présentation. 
un système de recherche par mots clés 
permet par exemple un accès très rapide 
à l’information. 

Enfin, des systèmes d’alertes offrent 
la possibilité de s’abonner à des 
flux d’information et de recevoir 
périodiquement sur sa messagerie divers 
documents réalisés par la Fédération 
(bulletins de conjoncture, informations 
juridiques ou sociales etc …).
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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	

PLuS	d’inForMationS	:

>	Sur	notre	Site	internet	www.FntP.Fr

>	auPrèS	deS	FédérationS	régionaLeS	deS	travaux	PuBLicS	:

FrtP	aLSace

Pôle BTP-espace européen 
de l’entreprise
1a rue de Dublin
67300 Schiltigheim
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

rue Fernand Forest 
zaC de la Fontanille 
BP 70033 
63370 Lempdes
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	chaMPagne-ardenne

Parc technologique du mont Bernard
8, rue Dom Pierre Pérignon - BP 64
51006 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. : 03 26 69 34 70
Fax : 03 26 69 34 71
e-mail : card@fntp.fr

FrtP	centre

32, rue Charles Sanglier
45000 orLeaNS
Tél. : 02 38 54 12 27
Fax : 02 38 53 93 29
e-mail : centre@fntp.fr  

FrtP	Franche-coMté

immeuble Le major
83, rue de Dole
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@frtp.fr

FrtP	Languedoc-rouSSiLLon

za de Tournezy
Passage Jean Cocteau
34070 montpellier
Tél. : 04 67 69 00 00
Fax : 04 67 69 00 19
e-mail : lrous@fntp.fr

FrtP	LiMouSin

22, rue atlantis
BP 6954
87069 Limoges cedex
Tél. : 05 55 35 07 05
Fax : 05 55 35 07 09
e-mail : limou@fntp.fr
 
FrtP	Lorraine

1, boulevard Paixhans
57000 metz
Tél. : 03 87 74 38 45
Fax : 03 87 74 98 37
e-mail : lorrai@fntp.fr

FrtP	Midi-PYrénéeS

7, square Boulingrin - BP 31514
31015 Toulouse cedex 6
Tél. : 05 61 25 71 05
Fax : 05 61 25 83 40
e-mail : midipy@fntp.fr
 
FrtP	nord-PaS-de-caLaiS

268, boulevard Clemenceau
59700 marcq-en-Baroeul
Tél. : 03 20 98 00 33
Fax : 03 20 89 92 17
e-mail : npc@fntp.fr
  

FrtP	norMandie

Parc du zénith
Bâtiment B1
avenue des Canadiens
76650 Petit Couronne
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 edmé mariotte - BP 91602
44316 Nantes cedex 3
Tél. : 02 28 01 00 60
Fax : 02 28 01 00 69
e-mail : paysdelaloire@fntp.fr

FrtP	Picardie

6, rue Colbert
80000 amiens
Tél. : 03 22 71 76 00
Fax : 03 22 80 03 24
e-mail : picar@fntp.fr  

FrtP	Poitou-charenteS

26, rue Gay-Lussac
BP 20958
86038 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 61 49 75
Fax : 05 49 44 09 44
e-mail : pchar@fntp.fr

FrtP	Provence-aLPeS-côte	d’aZur

344, boulevard michelet
13009 marseille
Tél. : 04 91 77 89 31
Fax : 04 91 76 36 82
e-mail : paca@fntp.fr

FrtP	rhône-aLPeS

55, avenue Galline - BP 11213
69609 villeurbanne cedex
Tél. : 04 37 47 39 75
Fax : 04 72 44 45 21
e-mail : ralpes@fntp.fr

Fédération	réunionnaiSe		
du	BâtiMent		
et	deS	travaux	PuBLicS

angle des rues du Pont  
et de la Boulangerie – BP 108
97462 SaiNT DeNiS cedex
Tél. : 02.62 41 70 87
Fax : 02 62 21 55 07
e-mail : limou@fntp.fr


