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L’activité des entreprises françaises de 
Travaux Publics s’élève en 2012 à plus 
de 65 milliards d’euros, dont 37% sur les 

marchés extérieurs. En France, la crise des 
finances publiques conjuguée à une conjoncture 
économique morose depuis 2008 pèse sur 
l’activité. Pour inverser cette tendance, le rôle 
de l’investissement en matière d’infrastructures 
et la volonté d’être innovants sur les plans 
technique et financier doivent être réaffirmés 
tant par les entreprises que par les donneurs 
d’ordre. C’est l’avenir de la France et de ses 
territoires qui se joue aujourd’hui : qualité de 
vie des citoyens, développement économique, 
emploi, désenclavement de territoires urbains 
comme ruraux, transition énergétique et 
préservation de l’environnement sont au cœur 
des enjeux.  
Les Travaux Publics sont dès aujourd’hui prêts 
à relever ces défis !



« La Fédération 
nationaLe des 
travaux pubLics est 
une organisation 
Forte dont Les 
mots d’ordre 
sont L’expertise, 
L’innovation et 
Le respect de 
L’environnement. 
son objectiF est 
de construire des 
inFrastructures 
inteLLigentes 
répondant au  
bien-être de tous. »
bruno cavagné,
président de la Fntp

2

parcours professionnel
bruno cavagné a été élu 
président de la Fédération 
nationale des travaux 
publics le 18 septembre 
2013. il succède à patrick 
bernasconi qui, après 
plus de huit ans de mandat, 
a été nommé vice-président 
du medef, en charge des 
mandats, des branches et 
des territoires.

bruno cavagné dirige une 
pme familiale à toulouse 
aux activités diversifiées : 
génie civil, canalisations, 
vrd, gros-œuvre, peinture, 
recyclage, hôtellerie et 
promotion.

Homme d’échanges et de 
rencontres, il s’est investi 
dans la vie professionnelle 
depuis de nombreuses 
années : d’abord à 
toulouse au sein de la 
Frtp (président de 2008 
à juin 2013) et de la cci 
(président de la commission 
des marchés de 1997 à 
2009) ; administrateur de 
canalisateurs de France puis 
de la Fntp et du syndicat 
de France. membre des 
bureaux depuis 2007, il est 
également vice-président de 
la Fntp et administrateur 
de la smavie et de la 
cnetp.



Vous venez d’être élu à la Présidence de la FNTP, quel premier 
constat dressez-vous de la situation économique des Travaux 
Publics ?
Bruno Cavagné : Les entreprises de Travaux Publics sont en train de 
décrocher du reste de l’économie française : le secteur pourrait encore 
perdre 3 000 emplois cette année et, à fin août 2013, l’activité recule de 
-3,4 % en France. La rentabilité est également au plus bas tandis que 
la trésorerie se dégrade pour de nombreuses entreprises. Même si la 
situation reste contrastée selon les régions, nous sommes donc dans 
une situation historiquement difficile qui est la conséquence de la crise 
économique et morale, mais aussi d’un manque d’ambition de notre 
pays pour ses infrastructures. L’absence de program-
mation et de financement des projets vient confirmer 
ce constat : lorsqu’on passe d’un programme d’investis-
sement à 245 milliards d’euros pour le Schéma National 
des Infrastructures de Transport (SNIT) à un scénario 
dit «favorable» à 28 milliards d’euros, il y a en effet de 
quoi être déçu. En outre, l’approche des élections munici-
pales de 2014 accroît ce manque de visibilité et renforce 
encore les inquiétudes de nos entrepreneurs.
Justement, quels sont les grands enjeux auxquels le 
secteur doit faire face ?
B.C. : Aujourd’hui, la contrainte budgétaire paralyse la 
réflexion et conduit à différer ou même à abandonner 
de nombreux projets. Mais en raisonnant comme cela, c’est l’avenir 
de nos territoires et de nos entreprises que l’on sacrifie. Il est urgent 
de faire preuve d’imagination pour éviter un arrêt brutal des grands 
chantiers et se projeter vers l’avenir. La situation de crise des finances 
publiques va perdurer. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus d’argent 
mais que nous devons désormais mieux l’utiliser et optimiser la 
dépense publique. Depuis dix ans, les dépenses de fonctionnement 
ont explosé au détriment de l’investissement : il faut inverser cette 
tendance et redonner à l’investissement son rôle moteur dans l’éco-
nomie. Les collectivités, les entreprises et toutes les autres parties 
prenantes doivent donc travailler de concert et innover en matière 
d’outils et de modèles de financement. Le développement durable, 
les grands chantiers à l’international sont également de formidables 
opportunités d’innovation. Les marchés des Travaux Publics sont en 
train de changer, la seconde partie de ce rapport annuel est à cet 
égard révélatrice : ville durable, réseaux intelligents, préservation des 
ressources sont quelques exemples des enjeux qui se profilent. Nos 
entreprises doivent donc s’adapter et nombre d’entre elles ont déjà 

entamé leur mutation. Il faudra entraîner les 
autres et c’est d’ailleurs l’un de mes engage-
ments pour la FNTP : la puissance du collectif 
doit être au service de chacun !
La campagne « On n’arrête pas le futur » 
témoigne de votre foi dans le rôle des 
Travaux Publics au quotidien. Quelle vision 
d’avenir souhaitez-vous défendre ?
B.C. : Nous croyons plus fermement que 
jamais au rôle majeur des Travaux Publics 
pour l’avenir des territoires et de notre 

société. Ce sont nos entreprises 
qui imaginent et construisent les 
réseaux du futur, ici comme souvent 
hors de nos frontières. Bien sûr, il 
faut une volonté politique pour 
lancer des projets mais, quand elle 
existe, notre secteur répond tou-
jours présent pour faire de la France 
un modèle en matière de réseaux 
de communication. Le Grand Paris 
et l’accélération des liaisons vers les 
aéroports ou vers les pôles d’excel-
lence en matière de R&D sont par 

exemple de bonnes nouvelles même si tout 
cela manque encore d’une vision prospective 
plus globale ou de précisions sur le calendrier. 
Les annonces en matière de mobilité durable 
ou de réseaux très haut débit nous engagent 
également sur la voie des infrastructures 
de demain. Enfin, penser l’avenir c’est aussi 
savoir préserver ce dont nous disposons déjà. 
Seul un entretien régulier du réseau routier, 
d’eau et d’assainissement, des voies ferrées, 
des ponts et tunnels, des lignes électriques 
permet d’assurer un service optimal aux 
usagers et de limiter considérablement les 
dépenses à venir. Ce sont ces décisions qui, 
prises aujourd’hui avec discernement mais 
aussi avec audace, décideront de la qualité 
de vie des générations futures et de l’avenir 
de nos entreprises. 

édito
EntrEtiEn avEc 
Bruno Cavagné, 
présidEnt dE la Fédération 
nationalE dEs travaux 
publics.

« nous sommes 
dans une situation 
Historiquement 
diFFiciLe qui est La 
conséquence d’une 
crise économique 
et moraLe, mais 
aussi d’un manque 
d’ambition de notre 
pays pour ses 
inFrastructures ».
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 22-01-2013
LanCEmEnT dE La CamPagnE  
« On n’arrêTE Pas LE FuTur »
Cette campagne de communication de la FNTP alerte élus et 
grand public sur les évolutions de la Profession, qui subit la 
baisse des investissements des collectivités locales et le coup 
d’arrêt en matière de grands projets d’équipement. En parallèle, 
une enquête menée par l’institut BVA met en lumière les mul-
tiples attentes de la population française en matière de qualité 
de service des infrastructures. 

faits 
marquants

 05-03-2013
lGV BretaGne pays de 
la loire : siGnature 
d’un accord pour 
le recrutement et 
la formation
dans le cadre du chantier de 
construction de cette ligne à 
grande vitesse, 1 000 emplois 
sont proposés localement, dont 
la moitié à l’issue de formations 
organisées notamment par pôle 
emploi. dans un premier temps, 
ces recrutements concernent des 
postes de conducteur d’engins de 
terrassement et de constructeur 
en ouvrages d’art. d’autres 
opportunités seront proposées 
dans les métiers des équipements 
ferroviaires et de la maintenance.

grands projets d’infrastructures, annonces 
gouvernementales, signature d’accord en matière 
de formation, initiatives européennes… L’année 

écoulée a été riche en temps forts pour la FnTP et 
le secteur des Travaux Publics. retour sur quelques 
événements marquants de 2013.
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 29-05-2013
accord pour la mise 
en place du réseau 
transeuropéen de 
transport
après plusieurs mois de 
négociations, le parlement européen 
et le conseil, représentant les 
gouvernements nationaux, concluent 
un accord pour la mise en place d’un 
réseau européen de transport central 
d’ici 2030 et d’un réseau secondaire, 
d’ici 2050. en France, les liaisons 
Lyon- turin ou bordeaux – toulouse 
pour la grande vitesse ferroviaire, 
l’axe saint-nazaire – Lyon pour le fret 
ferroviaire ou le canal seine-nord 
pour le fluvial sont, par exemple, 
concernés.

 09-07-2013  
PrésEnTaTiOn du 
PLan « invEsTir POur 
La FranCE » Par LE 
PrEmiEr minisTrE
Ce plan pour les investissements 
d’avenir met en exergue le rôle clé des 
Travaux Publics dans de nombreux 
domaines : mobilité, énergie, réseaux 
haut débit, rénovation urbaine sont 
au cœur des savoir-faire des entre-
prises. Une concrétisation rapide de 
ce programme est attendue : elle sera 
déterminante pour la compétitivité 
des entreprises et l’attractivité des 
territoires. 

 18-09-2013   
Bruno caVaGné élu à la présidence  
de la fntp

Bruno Cavagné devient Président de la FNTP et succède à 
Patrick Bernasconi. Bruno Cavagné fait de la défense de la com-
pétitivité des entreprises du secteur des Travaux Publics une 
de ses priorités. Il entend aussi placer les Pouvoirs Publics face 
à leurs responsabilités et les convaincre de la nécessité d’une 
démarche d’investissement volontariste et innovante. 

 27-06-2013
rEmisE au gOuvErnEmEnT 
du raPPOrT mObiLiTé 21
Les travaux de cette commission établissent des priorités 
parmi les 70 projets du schéma national des infrastructures 
de transports (snit). s’il reconnaît l’urgence d’une politique 
d’entretien et de modernisation des réseaux existants, 
ce rapport manque toutefois d’ambition en matière 
d’investissement neuf. il préconise notamment l’abandon 
d’une quinzaine de grands projets et ne propose aucun 
élément tangible en matière de programmation ou de 
financement pour les autres. 
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L’aCTiviTé EsT COnTrasTéE 
POur LEs Travaux PubLiCs 
En 2012 : LE ChiFFrE 
d’aFFairEs COnTinuE dE 

ChuTEr En FranCE, sOuFFranT 
d’unE COnjOnCTurE mOrOsE ET 
dE L’aTOniE dE La COmmandE 
PubLiquE. En rEvanChE LE 
vOLumE dE Travaux rEParT à 
La haussE à L’inTErnaTiOnaL. 
FOCus sur CEs TEndanCEs ET 
sur LEs ChiFFrEs CLés POur 
miEux COmPrEndrE L’annéE 
éCOuLéE. 

Panorama 
économique
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marché  
intériEur p.8
L’activité des Travaux Publics 
ralentit en France en 2012 (-2,6% 
en volume), principalement en rai-
son de la baisse des commandes 
des collectivités locales, premiers 
donneurs d’ordre du secteur. Cette 
nouvelle dégradation conjonctu-
relle se répercute sur la santé des 
entreprises et l’emploi du secteur. 

marchés 
ExtériEurs p.18
Le chiffre d’affaires hors métropole 
s’établit à 24,4 milliards d’euros, 
en progression de +6,8% en 2012. 
La part des travaux réalisés en 
Europe est en diminution tandis 
que l’activité sur les marchés plus 
éloignés géographiquement est 
nettement mieux orientée.

Panorama 
économique
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CHIFFRES CLÉS 2012

 RéPaRTiTiON dE La CLiENTèLE dEs TRaVaux PuBLiCs (en %)

3  entreprises 
pubLiques 15,8 %
EDF/GDF 6,8 %
RFF, SNCF, RATP, SEM 
transports collectifs 
urbains 5,5 %
Autres (aéroports, ports 
autonomes…) 3,5 %

2  secteur  
privé 31,8 %
Particuliers 4,3 %
Entreprises industrielles 
et commerciales 22,3 %
Sous-traitance 5,2 %

4  concessions 
et contrats de 
partenariat
(inclus sociétés 
autoroutières) 4,6 %

1  coLLectivités 
LocaLes 44,3 %
Conseils régionaux 1,7 %
Conseils généraux 8,1 %
Communes et EPCI 34,5 %

5  
état 
3,5 %

  RéPaRTiTiON dE L’aCTiViTé sELON La NaTuRE  
dEs TRaVaux (EN %)

  ChiFFRE d’aFFaiREs dEs TRaVaux PuBLiCs  
PaR RégiON (EN me)

 

  sTRuCTuRE dE L’aPPaREiL PROduCTiF  
PaR TRaNChE d’EFFECTiFs TP

11,6
14,1

15,0

< 51 salariés 51 à 500 salariés > 500 salariés

chiffre d’affaires en milliards d’euros

nombre d’entreprises

7 026

673
74

< 51 salariés 51 à 500 salariés > 500 salariés

travaux routiers

terrassements

adduction d’eau, assainissement,
autres canalisations et installations  

travaux électriques

ouvrages d’art  
et d’équipement industriel

Fondations spéciales,  
sondages, forages

voies ferrées

travaux souterrains

travaux en site maritime ou fluvial

travaux de génie agricole

17,1 %

16,7 %

13,7 %

8,3 %

2,8 %

2,2 %

1,1 %

1,0 %

0,2 %

36,9 % 

 évolution ≤ – 6 %   évolution entre – 6 % et 0 %   évolution > 0 %

évolution 2012/2011  
en volume

984

1 784

2 193

2 081

4 908

2 225

981
1 023

7 092

376

851

6601 510 974

904

1 849

3 928

1 549

1 667
1 828

1 298
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rEtour à unE croissancE atonE
Rattrapé par la réalité de la crise, le chiffre d’affaires des Travaux Publics ne progresse 
que faiblement en 2012 : +0,3 % en valeur (-2,6 % en euros constants), après une hausse 
de +4,4 % en 2011 (-0,2 % en euros constants). Il s’élève à 40,7 milliards d’euros. Après 
un début d’année marqué par de mauvaises conditions climatiques, l’activité accélère 
durant l’été à la faveur du démarrage du chantier de la LGV SEA avant de ralentir en 
fin d’année. Cette évolution masque des écarts importants entre les territoires urbains 
et ruraux.

uNE COmmaNdE dEs COLLECTiViTés LOCaLEs sOus TENsiON
L’activité des entreprises de Travaux Publics est très dépendante de la commande 
des collectivités locales. Celle-ci représente 44,3 % du chiffre d’affaires du secteur, soit 
18 milliards d’euros. En dépit d’une période du cycle municipal favorable aux investis-
sements, cette commande se contracte de -0,8 % en 2012 (-3,7 % en euros constants). 
Ce ralentissement est lié à la réduction des marges de manœuvre financières des col-
lectivités mais aussi aux difficultés de financement.

En effet, la capacité des collectivités locales à financer leurs projets d’investissement 
est affectée par le resserrement de l’offre de crédits bancaires dès la fin de l’année 2011. 
Pour tenter d’y remédier, le gouvernement mobilise le fonds d’épargne de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. Pour leur part, les collectivités de taille importante ont 
davantage recours au marché obligataire. Elles émettent ainsi des obligations pour un 
montant de 2,3 milliards d’euros en 2012, trois fois supérieur à celui de 2011.

marché 
intérieur
La crise  
se prolonge

après un répit en 2011, l’activité des Travaux Publics 
se tasse de nouveau en 2012. Le secteur subit 
encore les effets de la crise de 2008. malgré 

la montée en puissance du cycle municipal, la commande 
des collectivités locales ralentit. L’année est cependant 
marquée par le démarrage du chantier de la Lgv sEa. 
Le contexte macroéconomique morose continue de peser 
sur l’activité en 2013.

40,7 mde
de chiffre d’affaires en 2012. 

7 773
entreprises.

– 2,6 %
d’évolution 2012/2011 en euros 
constants.

256 953
salariés permanents dans  
les entreprises de tp. 

2 200 
emplois permanents perdus 
dans les travaux publics  
en 2012.



évoLution du cHiFFre d’aFFaires 
(en mde constants – prix 2012)

46
,2

44
,1

41
,8

41
,7

40
,7

2009 2012201120102008

répartition des entreprises  
de moins de 51 saLariés tp

entreprises de 1 à 10 
salariés

entreprises de 11 à 20 
salariés

entreprises de 21 à 50 
salariés

4 536

1 241

1 249
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De plus, les budgets sont contraints par le gel des dotations de l’État et par des 
dépenses de fonctionnement qui progressent à un rythme soutenu, notamment les 
dépenses de personnel et les prestations sociales. Ceci impacte les dépenses d’inves-
tissement plus ou moins négativement selon le niveau de collectivités.

Les départements et les régions font face à un manque de dynamisme de leurs res-
sources fiscales suite à la réforme de 2011. La situation financière des départements est 
particulièrement délicate en 2012. En effet, leurs recettes sont affectées par la baisse 
du produit des droits de mutation et par une hausse des dépenses sociales en lien avec 
la dégradation de la conjoncture et l’augmentation du chômage. Les commandes des 
départements, qui contribuent à 8 % du chiffre d’affaires des Travaux Publics, accusent 
ainsi un repli de -10,5 % en 2012 (-13,2 % en euros constants). De leur côté, les régions 
enregistrent une hausse de leurs engagements de +18,7 % (+15,3 % en euros constants) 
qui fait suite à trois années successives de baisse. Cependant, leur poids dans l’activité 
totale reste inférieur à 2 %.

Les départements et les régions participent au financement des projets du secteur 
communal (communes et leurs groupements) par le biais de subventions. Or, leur 
niveau tend à se réduire depuis quelques années. Celles des départements ont ainsi 
baissé d’un quart entre 2008 et 2012.

Assurant plus d’un tiers du chiffre d’affaires des Travaux Publics, les communes et 
leurs groupements disposent de marges de manœuvre financières plus confortables. 
Leurs commandes aux entreprises de Travaux Publics évoluent de +0,9 % en 2012 
(-2,1 % en euros constants), soit un rythme de progression nettement moins soutenu 
que l’année précédente. Il reflète le caractère atypique du cycle municipal en cours. 
Lors du mandat précédent, deux ans avant l’échéance électorale, les commandes des 
communes et de leurs groupements avaient enregistré une croissance de +10 % (+5 % 
en euros constants).

Les efforts d’investissement sont concentrés sur les intercommunalités grâce aux pro-
jets de transports collectifs en site propre (TCSP) qui s’accompagnent souvent d’opé-
rations d’aménagement urbain. Les chantiers de tramways soutiennent ainsi l’activité à 
Tours, Besançon, Valenciennes, Grenoble ou encore Toulouse. Cette dynamique devrait 
se poursuivre dans les prochaines années. En effet, après le succès des deux premiers 
appels à projets de TCSP, le gouvernement a lancé en 2013 un troisième appel à projets, 
doté de 450 millions d’euros. Il subventionnera non seulement des projets de métro, 
tramway et bus à haut niveau de service (BHNS) mais aussi du transport fluvial, du 
transport par câble ou encore des projets relatifs au vélo. Les travaux devraient démar-
rer en 2016. En Ile-de-France, les investissements de modernisation et de développe-
ment des transports en commun vont s’intensifier. Sept tronçons de métro seront ainsi 
en travaux entre 2013 et 2018.

RaRéFaCTiON dEs REssOuRCEs dE L’éTaT
Dans un contexte d’assainissement des finances publiques, la commande de l’État 
recule de -3,2 % en 2012 (-6 % en euros constants) à 1,4 milliard d’euros. Elle représente 
désormais 3,5 % du chiffre d’affaires des Travaux Publics. 

Les crédits consacrés au développement et à l’entretien du réseau routier dans le bud-
get de l’État s’inscrivent en baisse pour la quatrième année consécutive. Ils ont été 
divisés par deux entre 2008 et 2012. L’État participe également, via l’AFITF (Agence de 
Financement des Infrastructures de Transport de France) au financement des lignes à 
grande vitesse, des contrats de projets État-Régions, des programmes de modernisa-
tion des itinéraires routiers (PDMI) et des appels à projets en cours pour les transports 
collectifs urbains. Il soutient aussi les investissements de modernisation du réseau flu-
vial dans le cadre du contrat de performance avec VNF (Voies Navigables de France).





accélération 
des traVaux de 
rénoVation sur le 
réseau ferroViaire
suite au contrat de performance 
signé entre rFF et l’état pour 
la période 2008-2015, les travaux 
de régénération du réseau 
ferroviaire sont en augmentation. 
ils représentent un investissement 
total de 13 milliards d’euros sur 
cette période.

répartition de 
l’activité par type 
de travaux (en %)

La part des travaux 
d’entretien atteint 39 % en 2012 
pour L’ensembLe des travaux 
pubLics.

61 %

39 %
amélioration-
entretien

neuf

Source : FNTP

44 %
PaRt dE La CommandE 
dES CoLLECtIvItÉS 
LoCaLES danS LE 
CHIFFRE d’aFFaIRES 
dES tRavaux PubLICS.
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désENsaBLEmENT du mONT saiNT miChEL
Dans le cadre du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, des travaux hydrauliques sont en cours en aval du 
barrage de la Caserne. Dans le même temps, la réalisation du pont-passerelle de 735 mètres permettra d’accéder au site à pied ou via 
des navettes. La digue routière et les anciens parkings seront ainsi supprimés. Ce projet devrait être achevé au printemps 2014. 

200 Me
c’est l’investissement total pour le 
rétablissement du caractère maritime 
du mont.
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RETOuRNEmENT dE La COmmaNdE PRiVéE
Dans un contexte peu porteur, les entreprises limitent leurs investissements. La 
commande privée aux entreprises de Travaux Publics (hors sociétés autoroutières 
et concessions) baisse de -0,4 % en 2012 (-3,3 % en euros constants). Elle s’élève à 
12,9 milliards d’euros en 2012.

démaRRagE du ChaNTiER dE La LgV sud EuROPE aTLaNTiQuE
Les grands opérateurs nationaux de l’énergie, des transports, des télécommunica-
tions (RFF, RTE, ErDF, GrDF, GRTgaz, Ports autonomes…) comptent pour 15,8 % dans le 
chiffre d’affaires des Travaux Publics, soit 6,4 milliards d’euros en 2012. Leur commande 
tend à augmenter depuis quelques années suite à l’accélération des programmes d’in-
vestissement et de rénovation sur les réseaux.

L’activité liée aux concessions et contrats de partenariats génère un chiffre d’affaires de 
près de 1,9 milliard d’euros en 2012. Elle affiche une forte hausse en raison du démarrage 
du chantier de la LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux. Les travaux 
préparatoires de la LGV Bretagne-Pays de la Loire sont également lancés.

imPaCT suR LEs méTiERs dEs TRaVaux PuBLiCs
Avec un chiffre d’affaires de près de 15 milliards d’euros, les travaux routiers repré-
sentent la première activité des Travaux Publics. Ils évoluent de +1,4 % en 2012 (-1,5 % 
en euros constants), après une hausse de 4,4 % en 2011. Quelques chantiers autorou-
tiers se poursuivent comme l’élargissement de l’A63 et de l’A9. Les opérations inscrites 
dans les programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) continuent 
de soutenir l’activité. Il s’agit principalement d’opérations de mise à 2x2 voies et de 
déviations d’agglomérations. Le montant total inscrit sur la période 2009-2014 s’élève 
à 6,1 milliards d’euros.

Les travaux de terrassement bénéficient du démarrage du chantier de la LGV Sud Europe 
Atlantique avec 340 km de ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux tandis que 
les travaux de la LGV Est seconde phase se poursuivent. Leur chiffre d’affaires s’élève à 
6,9 milliards d’euros, en hausse de +6,7 % en 2012 (+3,6 % en euros constants).





l’investissement 
pour cette nouvelle 
centrale est 

équivalent à celui qui 
aurait été nécessaire 
pour réhabiliter les six 
centrales de la vallée.
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améNagEmENT hydRO-éLECTRiQuE ROmaNChE gaVET
Au cœur de l’Isère, ce projet de nouvel aménagement hydroélectrique de Romanche-Gavet représente un investissement de 
l’ordre de 250 millions d’euros. La nouvelle centrale sera souterraine et aura une puissance maximale de 92 MW. Elle rempla-
cera les 6 centrales actuelles « au fil de l’eau » de la vallée de la Romanche qui dataient de plus d’un siècle. Lors de sa mise en 
service, prévue en 2017, elle produira 30 % d’électricité en plus que les ouvrages actuels, soit l’équivalent de la consommation 
résidentielle d’une ville de 60 000 habitants. 
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En revanche, les travaux de canalisations et autres installations liées à l’eau 
marquent le pas en 2012. Ils reculent de -1,8 % (-4,7 % en euros constants) après une 
hausse de +2,1 % en 2011. Les travaux de déviation de réseaux engendrés par les amé-
nagements de tramways et de lignes à grande vitesse limitent leur repli. Ils sont péna-
lisés cependant par le ralentissement des investissements des collectivités locales.

Les travaux électriques affichent une croissance de +2,7 % (-0,3 % en euros constants), 
moins soutenue que l’année précédente. Les investissements réalisés par RTE restent 
importants avec notamment la liaison très haute tension Cotentin-Maine, l’intercon-
nexion France-Espagne ou encore les travaux de sécurisation de l’alimentation élec-
trique dans des régions comme PACA. Cependant, la mise en place de la nouvelle 
procédure d’aide d’électrification rurale occasionne des retards dans les travaux.

Les travaux de génie civil (ouvrages d’art, fondations spéciales, travaux souterrains, 
travaux en site maritime ou fluvial, génie agricole) se contractent de -9,1 % (-11,8 % en 
euros constants), en raison notamment de la fin de grands chantiers. Les travaux dans 
les tunnels de l’A89 ou encore ceux liés au prolongement du métro de Lyon se sont 
achevés en 2012. En revanche, les travaux de rénovation du tunnel de la Croix-Rousse 
et le percement du tunnel de Saverne se poursuivent ainsi que les travaux de rétablis-
sement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel.

Les travaux de voies ferrées progressent grâce à la poursuite des investissements 
engagés par RFF dans la modernisation du réseau ferroviaire. La rénovation porte sur 
plus de 1 000 km de lignes. L’opérateur public prévoit d’augmenter ses investissements 
au cours des six prochaines années dans le cadre du grand plan de modernisation du 
réseau (GPMR) signé en octobre 2013. Ils seront concentrés sur les zones denses et 
les nœuds ferroviaires conformément aux préconisations de la Commission Mobilité 21 
publiées en juin 2013. Les travaux de voies ferrées concernent également les chantiers 
de construction et d’extension de lignes de tramways et de métros.

uNE aCTiViTé ORiENTéE à La BaissE EN 2013
L’activité du premier semestre 2013 a été perturbée par de mauvaises conditions clima-
tiques. Malgré une légère amélioration en juillet, l’activité reste dégradée. Les travaux 
réalisés enregistrent ainsi un recul de -3,4 % en euros constants sur les huit premiers 
mois de l’année par rapport à la même période de l’année précédente.

Les perspectives d’activité sont peu encourageantes. Le nombre de lots Travaux Publics 
dans les appels d’offres fléchit de -6 % en cumul sur les neuf premiers mois de l’année. 
L’approche des élections municipales de 2014 va entraîner un arrêt progressif des chan-
tiers des collectivités locales. Celles-ci sont par ailleurs associées à l’effort de redresse-
ment des finances publiques, qui se traduit par une baisse des dotations de l’État à partir 
de 2014. L’activité reste soutenue par les travaux de terrassement et de génie civil liés 
aux chantiers des LGV Sud Europe Atlantique et Bretagne-Pays de la Loire. Néanmoins, 
ils ne compenseront pas le repli attendu de la commande des collectivités locales en 2013. 
De plus, la faible croissance économique et le ralentissement de la construction de loge-
ments et de locaux non-résidentiels pèsent toujours sur la commande du secteur privé. 

Dans ce contexte, la situation financière des entreprises de Travaux Publics continue 
de se dégrader. Les tensions sur les prix ainsi que le déséquilibre entre les délais de 
paiement clients et fournisseurs fragilisent les trésoreries des entreprises. Le taux de 
rentabilité des entreprises ne cesse de chuter depuis 2007. Il atteint son plus bas niveau 
en 2012 à 1,8 %. De même, la part des entreprises en perte est de nouveau en hausse en 
2012, après un recul en 2011. Ces difficultés se traduisent par une recrudescence des 
défaillances d’entreprises depuis le début de l’année 2013.  

nombre de lots de 
travaux publics 
dans les appels 
d’offres cumulés 
sur 9 mois  
(base 100 en 2008) 

LE NOmBRE dE LOTs dE TRaVaux 
PuBLiCs daNs LEs aPPELs d’OFFREs 
ENREgisTRE uN RECuL dE – 6 % suR LEs 
NEuF PREmiERs mOis dE L’aNNéE 2013 
COmPaRé à La mêmE PéRiOdE EN 2012

Source : Vecteur Plus.
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NOuVELLE LigNE du TRamway dE gRENOBLE
Cinquième ligne de tramway de l’agglomération grenobloise, la ligne E étendra le réseau de 11,5 kilomètres à partir de 2014. Elle 
assurera le transport de 30 000 à 45 000 voyageurs quotidiennement grâce à la création de 18 stations et de 4 parkings relais. À 
l’occasion de la création de cette future ligne de tram E, la ville entreprend également des travaux de réaménagement et d’embellis-
sement des espaces publics sur l’ensemble du parcours. L’investissement est estimé à 300 millions d’euros. 

CONTOuRNEmENT ROuTiER dE TaRBEs
Ce contrat de partenariat prévoit la conception et la réalisation du projet, ainsi que son financement, son entretien et sa maintenance 
pendant 20 ans. Le projet répond également à un fort enjeu environnemental, en particulier en matière hydraulique et de respect 
de la biodiversité Les 6,4 kilomètres de voies, les sept ouvrages d’art et les deux passages en tranchée de 150 mètres à 200 mètres 
ont été réalisés dans les délais et la rocade est en service depuis le printemps 2013. 

ce chantier est le 
premier contrat 
de partenariat 

routier signé en france.
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séCuRisaTiON dE L’aLimENTaTiON EN gaz dE L’aVEyRON
La pose d’un pipeline de 11 kilomètres et la création de deux postes de sectionnement dans la région de Montauban vise à sécuriser 
l’approvisionnement en gaz du département de l’Aveyron grâce au doublement de la canalisation existante. Les travaux se sont 
achevés fin 2012 et ont mobilisé 90 salariés. 

RéaLisaTiON du RésEau dE Bus à hauT NiVEau dE sERViCE (BhNs) dE mETz
Les deux lignes de bus à haut niveau de service de l’agglomération de Metz sont en service depuis le mois d’octobre 2013. Cette 
restructuration profonde du réseau de transport de la ville a nécessité des travaux importants pour l’aménagement des plateformes. 
Elle représente un investissement de 220 millions d’euros. D’une longueur totale de 17,8 kilomètres, ce nouveau réseau prévoit la 
circulation des bus dans des couloirs dédiés avec priorité aux feux. 
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dégradation 
du marché 
de L’empLoi 
en 2012

répartition 
des effectifs 
salariés en 2012

Les eFFectiFs saLariés dans 
Les travaux pubLics s’éLèvent 
256 953 en 2012.

Source : FNTP

63 %

24 %

13 %

 ouvriers   cadres   etam

évolution du 
nombre d’heures 
travaillées 
totales (ouvriers 
permanents et 
intérimaires – en %)

Les Heures travaiLLées 
totaLes (ouvriers permanents 
et intérimaires) enregistrent 
une baisse de – 3,2% en rytHme 
annueL à Fin août 2013

Source : enquête mensuelle
de conjoncture FNTP
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avec 256 953 salariés, les Travaux Publics 
perdent 2 200 emplois en 2012 par rapport  
à 2011. Les effectifs ouvriers, qui représentent 

près des deux tiers des salariés, s’inscrivent en 
baisse à un rythme similaire à l’année précédente.  
a contrario, les effectifs ETam et cadres sont en 
légère augmentation par rapport à 2011.

iNTéRim : RECuL dEs hEuREs TRaVaiLLéEs
Depuis la crise de 2008, les entreprises de Travaux Publics ont cherché à 
préserver au maximum l’emploi. Face au manque de visibilité sur l’activité à 
moyen terme, elles ajustent leurs effectifs, en partie via le travail intérimaire. 
Le ralentissement de l’activité en 2012 entraîne ainsi un recul des heures tra-
vaillées par le personnel intérimaire. La tendance baissière s’accentue en 2013. 
Les heures travaillées accusent ainsi un repli de – 7,6 % en rythme annuel à 
fin août 2013.

gRaNds ChaNTiERs : uN EFFET POsiTiF suR L’EmPLOi
La réalisation des grands chantiers de LGV se traduit en revanche par le 
recrutement de personnel. Les embauches locales sont privilégiées grâce à 
un accord-cadre national pour le recrutement et la formation de demandeurs 
d’emploi pour les grands chantiers de Travaux Publics 2012-2016 signé en 
mars 2012. Ces emplois concernent principalement les métiers du génie civil 
et du terrassement. 
Le pic d’activité et d’emploi sera atteint en 2014 et 2015. Quatre lignes de 
LGV seront alors en construction. Ces chantiers seront livrés en 2017. À cette 
échéance, aucun grand projet ne prendra le relais, ce qui fait craindre des 
suppressions d’emplois importantes dans ces métiers. 
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CHIFFRES CLÉS 2012

4 588,5
18,8 %

1 549,5
6,3 %

4 001,8
16,4 %

10 403,0
42,6 %

768,1
3,1 %

970,2
4,0 %

2 139,4,1
8,8 %xx chiffre d’affaires réalisé dans la zone xx poids de la zone dans l’activité totale

  RéPaRTiTiON dE L’aCTiViTé PaR zONE géOgRaPhiQuE

   éVOLuTiON du ChiFFRE d’aFFaiREs dEs ENTREPRisEs 
FRaNçaisEs dE TRaVaux PuBLiCs suR LEs maRChés 
ExTéRiEuRs (EN mde)

15,2

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

17,6
19,0

22,0

24,9
23,6

23,0 22,9 24,4

15,3 15,4

2003

 amérique du nord
 amérique latine  
 europe
 afrique
 proche et moyen-orient
 asie
 océanie

travaux souterrains 2,0 %

travaux routiers et terrassements généraux 41,5 %

travaux électriques 17,9 %

travaux de la filière eau et environnement 15,9 %

ouvrages d’art et d’équipement industriel 9,0 %

Fondations spéciales, sondages, forages 5,9 %

voies ferrées 3,1 %

travaux en site maritime ou fluvial 2,6 %
travaux de transport et  

de distribution de gaz et fluides divers 2,1 %

   RéPaRTiTiON dE L’aCTiViTé sELON La NaTuRE  
dEs TRaVaux (EN %)
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unE présEncE  
dE plus En plus GlobalE
Les entreprises françaises de Travaux Publics sont particulièrement bien placées sur 
des projets à forte valeur ajoutée, partout dans le monde. Face à une pression concur-
rentielle croissante, la qualité de leur capital humain et leur capacité à livrer des projets 
clé en main leur procurent des avantages compétitifs cruciaux : outre la construction de 
l’infrastructure, les entreprises sont capables d’apporter aujourd’hui une offre globale 
avec des solutions en matière de conception, de financement ou encore d’exploitation 
de l’équipement une fois réalisé. Elles se portent de plus en plus candidates aux grands 
contrats dans les pays émergents, où les besoins en infrastructures sont massifs. Enfin, 
l’internationalisation passe aussi par l’acquisition d’entreprises, de façon à disposer de 
structures bien implantées localement. 

Selon une étude sur les marchés internationaux de la construction publiée chaque 
année par le magazine Energy News Record (ENR), le poids des marchés émergents 
dans l’ensemble de l’activité internationale est en forte croissance. Cette évolution, déjà 
perceptible avant la crise, s’est fortement accentuée depuis : les pays d’Asie, d’Amérique 
latine, du Moyen-Orient et d’Afrique comptent désormais pour 65% de l’activité des 
groupes internationaux de construction, contre environ 50% en 2006. Les groupes 
européens, nord-américains et asiatiques sont les principaux bénéficiaires du dyna-
misme de ces marchés.

marchés 
extérieurs
Le rayonnement
s’élargit

Touchée par la crise des finances publiques, 
la demande en infrastructures s’affaiblit dans 
certains pays européens. Face à cette situation, 

les entreprises françaises de Travaux Publics misent 
de plus en plus sur le grand international. grâce à cette 
stratégie, leur chiffre d’affaires progresse de + 6,8 % en 
euros courants et atteint 24,4 milliards d’euros en 2012.

50 %
c’est la part des 10 premiers 
pays clients dans le total  
de l’activité internationale.



Les dix principaux pays  
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24,4 mde
de chiffre d’affaires en 2012. 

144
pays dans lesquels les 
entreprises françaises de 
travaux publics déclarent 
une activité.

3/4
de l’activité réalisés par 
des filiales implantées 
localement.

+ 6,8 % 
d’évolution en euros courants  
en 2012 par rapport à 2011.
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EuROPE : uN maRChé EN diFFiCuLTé
L’Europe constitue toujours le principal marché des entreprises françaises : elle compte 
pour 43 % de l’activité hors métropole même si sa part dans le total des travaux est en 
diminution depuis plusieurs années. Avec 10,4 milliards d’euros de travaux, le chiffre 
d’affaires est en baisse de -4 % en 2012. Cette situation masque cependant de forts 
contrastes selon les pays concernés. Le chiffre d’affaires réalisé en Allemagne, deu-
xième pays client des entreprises françaises de TP, reste très dynamique (+10 %). 

Au Royaume-Uni, le volume de travaux se renforce également, notamment dans le 
cadre de partenariats public-privé (PFI : Project Finance Initiative) pour la réalisation de 
nouveaux réseaux (transports collectifs par exemple) ou pour la rénovation et l’entre-
tien d’équipements existants : l’activité y dépasse désormais 1,5 milliard d’euros (+16 %).

En revanche, les conditions de marché demeurent très difficiles dans d’autres pays : 
la chute se poursuit en Espagne comme en Italie, où le chiffre d’affaires des entre-
prises françaises a été divisé par deux en 5 ans. L’effondrement grec est encore plus 
spectaculaire puisque ce pays est passé du statut de trente-cinquième pays client au 
centième rang. Enfin, l’Europe centrale et orientale, longtemps dynamique dans les 
domaines routiers et ferroviaires est également en fort recul : le chiffre d’affaires recule 
par exemple de -10 % en République tchèque et de -20 % en Pologne.

améRiQuEs : CROissaNCE RETROuVéE
En Amérique du Nord, l’activité des entreprises françaises progresse de +21 % en 2012 
pour s’établir à 4,6 milliards d’euros. Si l’appréciation du dollar par rapport à l’euro 
explique pour partie cette forte progression, il n’en demeure pas moins que le continent 
nord-américain est très dynamique : les travaux routiers et de terrassements généraux 
restent majoritaires mais l’activité se diversifie de plus en plus. Les travaux dans les 
domaines de la filière eau, la construction et l’entretien d’ouvrages d’art ou le creuse-
ment de tunnels sont de plus en plus fréquents. Avec 2,4 milliards d’euros de travaux, 
les États-Unis sont le premier pays client des Travaux Publics sur les marchés exté-
rieurs. Quant au Canada, si le développement y a été plus tardif, l’activité s’approche 
aujourd’hui de 2 milliards d’euros.

L’essor de l’Amérique Latine est également sensible : en dépit de la concurrence des 
entreprises hispaniques et nord-américaines, les entreprises françaises y réalisent 
1,5 milliard d’euros de travaux, soit une hausse de +17,4 % en 2012. Plusieurs grands 
chantiers sont notamment en cours au Chili (tunnels), au Mexique ou au Panama (via-
duc, métro). Les Caraïbes sont également en forte croissance depuis quelques années 
et plusieurs dizaines de millions d’euros d’activité sont enregistrés dans des pays tels 
que la Jamaïque ou Trinidad et Tobago. Dans cette zone, l’essentiel des travaux est 
constitué par la filière eau avec la construction de réseaux d’eau potable ou d’assainis-
sement par exemple.

aFRiQuE : REdémaRRagE CONTRasTé
Après 3 années consécutives de baisse, l’activité repart en Afrique : si l’Afrique subsaha-
rienne retrouve son dynamisme (+10 %), l’Afrique du Nord pâtit de l’instabilité politique 
de certains pays (-4,3 %). Globalement, le chiffre d’affaires progresse toutefois de +7 % 
sur le continent africain et s’élève à 4 milliards d’euros. 





la concurrence 
chinoise s’intensifie 
encore
selon les chiffres de la china 
international contractors 
association (cHinca), la présence 
des entreprises chinoise sur les 
marchés internationaux de la 
construction s’accroît : leur chiffre 
d’affaires progresse de +12,7 % en 
2012 et atteint 116,6 milliards de 
dollars à l’export. cette expansion 
est particulièrement marquée en 
afrique, avec une présence très 
forte dans certains pays comme le 
nigeria. Le montant des nouveaux 
contrats gagnés par les entreprises 
chinoises de construction s’établit à 
156 milliards de dollars en 2012.

évolution du 
chiffre d’affaires 
en europe  
( en mde courants) 
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dE baISSE du CHIFFRE 
d’aFFaIRES En EuRoPE 
En 2012.
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maROC : PORT dE TaNgER mEd 2
Inauguré en 2007, le complexe portuaire de Tanger Med s’affirme comme un hub essentiel en Méditerranée. La seconde phase Tanger 
Med 2 est désormais en construction et devrait porter en 2015 la capacité totale de traitement de conteneurs à plus de 8 millions 
d’EVP (équivalents vingt pieds), ce qui mettra le complexe au niveau des plus grands ports européens. Les plus grands armateurs 
mondiaux sont désormais présents à Tanger, qui s’est imposé comme une escale importante du trafic maritime mondial : grâce à 
cette infrastructure, l’indice de connectivité maritime du Maroc a bondi du 77e rang mondial en 2007 à la 17e place en 2012. 

hONg KONg : FuTuR PONT VERs zhuhai ET maCaO
Ce projet comprend la réalisation de la première partie du pont entre Hong Kong et les villes de Zhuhai et de Macao : ce tronçon 
de 9,4 kilomètres ira de l’aéroport international de l’île jusqu’à la limite des eaux territoriales de Hong Kong. Ce pont supportera 
une autoroute à deux fois trois voies, au-dessus des eaux profondes de l’ouest de Hong Kong. Les travaux, commencés mi-2012, 
mobiliseront 800 collaborateurs en période de pointe et dureront près de 4 ans et demi pour une livraison prévue en 2016. 

l a majeure partie 
des travaux pour 
ce pont sera 

exécutée à partir 
d’équipements basés en 
haute mer et les voies de 
navigation devront être 
maintenues pendant sa 
construction.
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Le Maroc (onzième pays client, 550 millions d’euros) bénéficie de plusieurs grands 
chantiers qui tirent l’activité : le tramway de Casablanca comme le port de Tanger Med 2 
sont emblématiques de l’offre développée par les entreprises françaises dans ce pays. 
Face à une concurrence chinoise et américaine de plus en plus présente, les entre-
prises françaises réussissent à maintenir des positions fortes en Afrique de l’Ouest : les 
travaux routiers y représentent 45 % du volume de travaux mais ce sont surtout les 
travaux électriques et la filière eau et environnement qui enregistrent les plus fortes 
augmentations en 2012.

asiE : RELais dE CROissaNCE
L’Asie constitue un relais de croissance pour les entreprises françaises à l’international : 
en 3 ans, le chiffre d’affaires a plus que doublé et atteint 2,1 milliards d’euros, soit près 
de 9 % du volume global de travaux. L’activité progresse notamment de plus de 60 % 
en 2012 grâce au démarrage de grands projets. À Hong Kong par exemple, un pont 
autoroutier de 9,4 km est en construction pour relier l’île avec les villes de Zhuhai et 
Macao. De même la réalisation d’un tunnel pour le métro permet à ce territoire, dix 
fois plus petit que l’Île-de-France par sa surface, de devenir le sixième pays client avec 
771 millions d’euros de travaux. Singapour, la Thaïlande ou la Malaisie deviennent aussi 
des territoires très attractifs. Le montant des travaux réalisés en Inde triple en 2012 et 
dépasse désormais 150 millions d’euros. En revanche, la Chine reste un marché fermé : 
le volume d’activité (76 millions d’euros seulement) est sans commune mesure avec le 
gigantesque développement des infrastructures locales.

OCéaNiE : POTENTiEL CONFiRmé
Avec un milliard d’euros de chiffre d’affaires (+10 %), l’Océanie, autrefois marginale dans 
les travaux hors métropole, se présente désormais comme une des régions du monde 
les plus dynamiques. Le chiffre d’affaires y a doublé depuis 2009. L’Australie figure par 
exemple au douzième rang des pays clients. L’activité se diversifie dans cette zone : les 
travaux routiers et de terrassement comptent pour 34 % des travaux mais des chantiers 
de tunnel ferroviaire (Australie) ou de pipeline pour le transport de gaz naturel liquéfié 
(Papouasie-Nouvelle Guinée) sont également en cours.

PROChE ET mOyEN ORiENT : LE RECuL sE POuRsuiT
Depuis son pic de 2008, le chiffre d’affaires réalisé au Proche et Moyen-Orient est 
en rétractation constante : sur la période 2008-2012, l’activité a perdu plus d’un mil-
liard d’euros et ne compte plus que pour 768 millions d’euros. La baisse est sensible 
pour tous les types de travaux. L’instabilité géopolitique, le report de grands projets 
d’infrastructures mais aussi la forte concurrence de groupes asiatiques de construction 
expliquent cette moindre performance. Toutefois, des pays comme le Qatar ou l’Arabie 
Saoudite, bien que moins porteurs que par le passé pour les entreprises françaises, 
demeurent des clients importants puisque les facturations des chantiers en cours y 
comptent respectivement pour 142 et 131 millions d’euros.

sTaBiLiTé daNs LEs dOm-TOm
L’activité dans les DOM-TOM est stable à 1,2 milliard d’euros. Ce niveau est inférieur 
d’environ 13 % à celui d’avant la crise de 2008. En effet, si certains grands projets sont 
en cours d’étude (Route du Littoral à La Réunion par exemple), les collectivités ultra-
marines rencontrent les mêmes difficultés qu’en métropole pour lancer de nouvelles 
opérations. Les enjeux y sont pourtant immenses, tant en matière de transports 
(congestion fréquente des territoires insulaires) que d’énergies renouvelables ou de 
traitement des eaux. 
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CaNada : RéNOVaTiON ROuTièRE à mONTRéaL
Les travaux routiers et de terrassement représentent un montant d’activité de 3,3 milliards d’euros en Amérique du Nord, soit 72 % 
du total du chiffre d’affaires réalisé dans cette zone. Les opérations d’entretien et de rénovation y contribuent pour une part impor-
tante : les chaussées sont en effet soumises à rude épreuve tant en raison des conditions climatiques parfois extrêmes que du trafic 
important qu’elles doivent supporter. La rénovation sur 3 kilomètres du tablier du Pont Jacques Cartier à Montréal a, par exemple, 
été réalisée en deux week-ends pendant l’été 2012..  

18,7 %
c’est le taux de 
progression des 
travaux routiers 
en amérique du nord 
en 2012.
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nOTrE avEnir sE 
COnsTruiT aujOurd’hui 
à TravErs nOs 
déCisiOns ET nOs 

invEsTissEmEnTs. PrOgrEssEr 
COLLECTivEmEnT ET PrOPOsEr 
dEs sOLuTiOns nOvaTriCEs 
sOnT LEs mOTs d’OrdrE dEs 
Travaux PubLiCs.

on n’arrête 
pas le futur
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on n’arrête 
pas le futur

dYnamisEr lEs 
tErritoirEs p.26
L’avenir des territoires, leur attrac-
tivité et leur dynamisme sont étroi-
tement liés aux infrastructures. 
grands projets, modernisation et 
entretien des réseaux sont détermi-
nants pour répondre aux attentes 
des citoyens, aujourd’hui comme 
demain, quel que soit leur lieu de vie.

imaGinEr 
lEs résEaux 
dE dEmain p.30
Le développement des utilisations 
des technologies numériques dans 
les réseaux de transport, d’énergie 
ou d’eau ouvre de nouvelles oppor-
tunités. Ville et réseaux intelligents, 
nouveaux services de mobilité, meil-
leur entretien des infrastructures 
sont quelques domaines d’applica-
tion pour lesquels les nouvelles tech-
nologies vont révolutionner notre 
environnement et notre quotidien.

mobilisEr lEs 
énErGiEs Et 
présErvEr lEs 
rEssourcEs p.34
au cœur de la transition écolo-
gique et énergétique, les Travaux 
Publics répondent aux enjeux de 
demain tout en tenant compte des 
contraintes actuelles. La bonne 
gestion du patrimoine existant 
d’infrastructures va de pair avec le 
développement de nouveaux pro-
cédés plus économes en matières 
premières et en énergie, tout en 
préservant la biodiversité.

innovEr pour 
FinancEr l’avEnir 
p.38
investir pour restaurer la compétiti-
vité de notre pays est une ambition 
largement partagée. Cette volonté 
se heurte à des finances publiques 
exsangues. La recherche de nou-
velles sources de financement est 
au cœur des réflexions actuelles. 
L’avenir se joue en effet pour par-
tie dans l’émergence des solutions 
innovantes en matière d’ingénierie 
financière.
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au cœur de notre vie quotidienne, les Travaux 
Publics façonnent et entretiennent notre 
environnement. En équipant les villes comme 

les zones rurales en infrastructures modernes, en 
inventant des solutions afin de répondre à des besoins 
nouveaux, ils contribuent à rendre les territoires plus 
attractifs et plus dynamiques. nos entreprises s’appuient 
sur un savoir-faire reconnu mondialement et une main-
d’œuvre qualifiée pour apporter des offres adaptées 
à la diversité des situations. décongestionner les 
villes, désenclaver les zones rurales et rapprocher les 
personnes sont la raison d’être de réseaux performants 
favorisant les échanges et la mobilité. Les réseaux de 
télécommunication haut débit s’étendent tandis que 
le développement de transports collectifs, de pistes 
cyclables ou d’espaces piétonniers rend nos villes plus 
agréables à vivre… investir aujourd’hui dans les Travaux 
Publics, c’est se projeter dans l’avenir des territoires.

invEstir pour lE biEn-êtrE 
dEs citoYEns
Nos entreprises construisent, entretiennent et rénovent les réseaux d’infrastructures 
répondant aux besoins fondamentaux de nos territoires :
– se déplacer et communiquer : voirie, routes et autoroutes, lignes de chemins de fer, 
métro, tramway, pistes cyclables, réseaux télécoms et internet…
– disposer de sources d’énergie : centrales thermiques, éoliennes, lignes électriques…
– gérer l’eau et les déchets : réseaux d’eau potable ou d’eaux usées, stations d’épuration, 
usines d’incinération et de retraitement…
– se divertir : stades, bases de loisirs…

Les magazines économiques publient chaque année des classements des pays ou des 
métropoles mondiales les plus attractifs. Les infrastructures apportent à la France une 
qualité de service assurant à ses villes et régions des atouts majeurs leur permettant 
de figurer en bonne place dans ces études.

dYnamiser 
Les territoires

rapport moBilité 21 : 
un manque d’amBition 
pour les territoires
remis en juin 2013 au gouvernement, 
ce rapport opère une sélection 
parmi les projets schéma national 
des infrastructures de transport 
(snit). si la modernisation des 
réseaux existants est au cœur de ses 
recommandations, l’investissement 
neuf est le parent pauvre du 
rapport. en préconisant l’abandon 
d’une quinzaine de grands projets 
d’infrastructures de transport et en 
fixant l’horizon d’engagement des 
priorités retenues à 2030 sans aucune 
précision sur leur programmation 
ni sur les modes de financement, il 
entérine le renoncement de l’état à 
son rôle en matière d’aménagement. 
ce manque de vision néglige ainsi 
le rôle de l’investissement en 
infrastructures pour notre pays 
sur les plans de l’attractivité des 
territoires ou de l’emploi.
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Néanmoins, l’urgence d’une politique d’entretien et de 
modernisation des réseaux existants est désormais reconnue 
par tous. La dégradation des infrastructures est un problème 
que la FNTP souligne depuis de nombreuses années. Les nids-
de-poule dans les chaussées, les problèmes de congestion, les 
coupures de services et le manque d’entretien des ouvrages 
d’art touchent une part croissante de la population. Sources de 
gêne et de mécontentement, ces difficultés perturbent le quoti-
dien des Français et leur qualité de vie.

dévEloppEr lE capital 
inFrastructurE Français
Des infrastructures performantes sont un déterminant majeur 
de l’attractivité pour les entreprises. Elles tiennent en effet un 
rôle capital à une époque où la vitesse, la connexion avec le reste 
du monde et l’intégration à un système productif sont primor-
diales pour le développement d’un territoire.
Les projets d’aménagement sont aussi une valeur sûre sur le 
plan social. Ils créent des emplois non-délocalisables et pro-
fitent à l’ensemble du tissu économique et humain local. Chaque 
milliard d’euros investi permet de créer ou maintenir 8 000 
emplois dans les entreprises de Travaux Publics françaises. À 
titre d’exemple, la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Tours 
et Bordeaux mobilise 7 000 personnes pour sa construction et 
a permis la formation et le recrutement de 1 500 demandeurs 
d’emploi localement.

« La mobiLité durabLe de 
demain sera une mobiLité 
très diversiFiée, intermodaLe. 
cHaque usager utiLisera à 
diFFérents moments de La 
journée, en Fonction de La 
distance qu’iL a à parcourir, Le 
moyen de se dépLacer Le pLus 
approprié. »
Louis negre,
SÉNATEUR, CO-PRÉSIDENT DE TDIE 
(TRANSPORT-DÉVELOPPEMENT-
INTERMODALITÉ-ENVIRONNEMENT)  PisTE CyCLaBLE daNs LEs BOuChEs-du-RhôNE.





« nous souHaitons que se 
déveLoppe une vision système des 
inFrastructures de transport, 
en mode gagnant-gagnant et 
dans La compLémentarité, et non 
une opposition de principe entre 
des modes qui seraient propres 
et d’autres moins. »
HéLène jacquot-guimbaL,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’IFSTTAR (INSTITUT 
FRANçAIS DES SCIENCES  
ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS,  
DE L’AMÉNAGEMENT ET DES RÉSEAUx)
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réduirE lEs FracturEs tErritorialEs
En France, les aires urbaines concentrent la moitié des communes et environ 85 % de la 
population. Cette urbanisation se caractérise à la fois par un phénomène d’étalement 
des villes et par la concentration des activités. Douze métropoles accueillent notamment 
chacune plus de 500 000 habitants et 29 autres comptent plus de 200 000 habitants. 
Ces territoires urbains doivent relever plusieurs défis principaux : attractivité économique 
d’un côté mais aussi qualité de vie pour leurs habitants et cohésion sociale, notamment 
entre les centres-villes et les zones périurbaines. La mobilité, tant pour les trajets domi-
cile-travail que pour l’accès aux loisirs, est une des clés de la réussite. Dans les zones 
rurales, aucun territoire ne doit rester à l’écart des grands réseaux structurants et seul leur 
maillage fin assure un accès rapide et sécurisé aux services indispensables à la qualité de 
vie des citoyens. Ce renforcement de l’accessibilité, grâce à des réseaux de transport (fer-
rés ou routiers) et de communication (haut débit, énergie) performantes, est primordial 
afin d’éviter que les différences spatiales ne creusent encore plus les inégalités sociales. 
Une double fracture territoriale s’est formée au cours des décennies précédentes : entre 
les cœurs urbains et leurs périphéries d’un côté, et les zones urbaines et rurales de l’autre. 
L’un des grands défis de demain sera de réduire ces deux fossés : les Travaux Publics ont 
un rôle majeur à tenir dans les futures politiques qui y contribueront.

construirE la villE dE dEmain
Temps perdu, stress, dépenses supplémentaires, pollution et effets nocifs sur la santé… 
la liste des externalités négatives provoquées par la congestion routière de nos villes 
est longue et coûteuse : plus de 2 % du PIB selon l’Union Européenne !
De plus en plus de villes redéfinissent leur politique de transport afin de décongestion-
ner et de redonner vie à des quartiers entiers. Les projets de transport en commun en 
site propre ont ainsi pour vocation première de proposer une offre nouvelle dans des 
lieux jusqu’à présent mal desservis. Ils sont aussi l’occasion de moderniser réseaux et 
voirie tout en créant de nouveaux espaces publics : ils permettent en définitive de réin-
venter la ville et de changer son image. Un nouvel appel à projets pour promouvoir les 
transports collectifs urbains et la mobilité durable a été lancé en mai 2013 : 450 millions 
d’euros seront mobilisés pour subventionner des projets de transport urbain portés 
par les collectivités locales de métropole (hors Ile-de-France) et d’outre-mer : métro, 
tramway, tram-train, bus à haut niveau de service, navette fluviale ou maritime, trans-
port par câble ou crémaillère, aménagements cyclables… De nouveaux usages voient 
également le jour. La mobilité partagée (voiture ou vélo libre-service, covoiturage…) ou 
la place croissante du numérique dans la vie quotidienne (développement des usages 
nomades d’internet) obligent par exemple dès aujourd’hui les collectivités à repenser 
les réseaux pour s’y adapter. La ville de demain se construit sur celle d’aujourd’hui. 
C’est le sens du programme national de rénovation urbaine qui a permis de requalifier 
de nombreux quartiers et d’améliorer en profondeur le cadre de vie de ses habitants 
depuis son lancement il y a dix ans. Il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin dans cette poli-
tique grâce au lancement d’une seconde génération d’opérations (programme ANRU 2) 
dans les prochaines années. Il prévoit notamment d’intégrer les interventions sur les 
quartiers dans des projets de territoire élargis, articulant la vision urbaine avec la cohé-
sion sociale, les mobilités et le développement économique. Le désenclavement exige 
en effet des projets d’envergure sur un périmètre plus vaste que le quartier concerné, 
en particulier pour l’organisation des transports en commun. L’investissement national 
pour ce nouveau programme devrait s’élever à 5 milliards d’euros. Néanmoins, il devra 
générer un effet de levier significatif car les besoins identifiés pour le renouvellement 
urbain sont estimés à plus de 20 milliards d’euros.

Grand paris : 
un siGnal positif
L’extension du réseau de transport 
et sa modernisation est au cœur 
du grand paris : avec 200 km 
de métro supplémentaires et 
72 nouvelles gares, 90 % des 
Franciliens habiteront à terme à 
moins de 2 km d’une gare. ce projet 
représente un investissement de 
près de 30 milliards € et il génèrera 
18 000 emplois d’ici 2018 pour 
sa réalisation dans les métiers 
des travaux publics.  
Le démarrage des travaux est 
prévu en 2015. ce projet devrait 
permettre de rendre le territoire 
compétitif à l’échelle internationale 
et de renforcer l’attractivité des pôles 
de développement économique.
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décEntralisation :  
un actE manqué ?
L’acte III de la décentralisation, en cours d’adoption en 2013, 
devrait avoir des conséquences importantes sur l’organisation 
des territoires. Son objectif initial est de modifier durablement 
le paysage des collectivités françaises en clarifiant leurs com-
pétences. Il entérine par exemple la création des métropoles 
qui auront désormais la fonction d’autorité organisatrice de 
réseaux : voirie, transports urbains, numérique, eau et d’assai-
nissement, collecte et traitement des déchets, distribution 
d’énergie (électricité, gaz, chaleur) figureront ainsi parmi leurs 
compétences.
Cependant, le risque est grand dans ces domaines d’alourdir 
encore le « mille-feuille » des collectivités locales. En créant un 
échelon supplémentaire sans en supprimer un autre (le dépar-
tement était le plus souvent pressenti), cette loi ne simplifie 
pas ce qui pourrait l’être. Un rapport de la Cour des Comptes de 
juillet 2013 pointe également ce problème pour l’organisation 
territoriale de l’État et recommande de supprimer les doublons 
afin de réduire les domaines de compétence partagés.   

 améNagEmENT dE La PLaCE NaPOLéON à La-ROChE-suR-yON.



« Le maintien et  
Le déveLoppement des 
inFrastructures de mobiLité 
est une dimension décisive non 
seuLement de La compétitivité 
mais aussi de La coHésion  
des pays. ces inFrastructures 
constituent Les nervures  
d’une nation. »
pHiLippe estebe ,
PROFESSEUR À L’IEP DE PARIS ET DIRECTEUR 
DE L’IHEDATE (INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES 
DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT 
DES TERRITOIRES EN EUROPE)
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 FuTuRE LigNE dE TRamway dE gRENOBLE.

« dans vingt ans,  
Les communications en 
situation de mobiLité seront 
25 Fois supérieures aux 
communications en situation 
Fixe aLors qu’aujourd’Hui eLLes 
sont à peine équivaLentes. 
iL Faut donc anticiper cette 
évoLution et Faire que La route, 
La rue, L’inFrastructure soit 
communicante pour permettre 
cette évoLution programmée. »
yves Krattinger,
SÉNATEUR, PRÉSIDENT DE L’IDDRIM 
(INSTITUT DES ROUTES, DES RUES ET DES 
INFRASTRUCTURES POUR LA MOBILITÉ)

« La viLLe de demain dans 
LaqueLLe nous aspirons à vivre, 
est ceLLe qui, respectueuse 
de notre environnement et 
soucieuse de La préservation 
de La biodiversité, nous assure 
coHésion sociaLe et bien-être. 
à ce titre, Les coLLectivités 
LocaLes doivent intégrer  
La prise en considération de 
ce que représente Le quartier 
d’avenir en aLLiant écoLogie  
et économie. »
guy geoFFroy,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION LES ÉCO MAIRES
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un préalablE : déploYEr  
lE très haut débit
Les Travaux Publics contribuent au développement des réseaux numériques en France. 
Ces réseaux échangent chaque jour des masses de données de plus en plus impor-
tantes. Le déploiement du Très Haut Débit (THD : débit de l’ordre de 50 à 100 Mbts/s) 
sur tout le territoire est désormais une priorité. C’est un préalable à la généralisation 
des réseaux intelligents car ceux-ci requièrent une capacité à analyser instantanément 
la masse de données collectées. Le gouvernement a ainsi annoncé un plan de 20 mil-
liards d’euros d’investissement public et privé sur 10 ans pour connecter l’ensemble de 
la population au THD grâce à la fibre optique. Dans ce domaine les collectivités locales 
ont un rôle moteur à jouer : déjà pionnière pour le haut débit grâce à un partenariat 
public-privé, la région Auvergne s’est par exemple engagée à proposer le THD pour 
l’ensemble de sa population dès 2017.

imaginer 
Les réseaux 
de demain

Les réseaux intelligents sont vecteurs d’opportunités 
pour nos territoires et nos entreprises. 
L’optimisation des infrastructures, l’augmentation 

des services rendus et une approche différente de la 
ville sont à la fois des attentes fortes pour les usagers et 
un défi pour les Travaux Publics. 
relever ces défis passe non seulement par une utilisation 
accrue des technologies numériques, mais également 
la redéfinition de leurs usages. La communication 
entre l’infrastructure, son utilisateur et l’entreprise 
chargée de son exploitation ou de son entretien est au 
cœur de l’intelligence nouvelle donnée aux réseaux. 
Les technologies de l’information peuvent améliorer 
les conditions de mobilité, tant en informant l’usager 
qu’en prévenant en amont dès qu’un problème est 
détecté sur l’infrastructure. Les systèmes de gestion 
de l’énergie ou de distribution de l’eau bénéficieront 
de ces technologies qui ont le potentiel d’accroître 
considérablement l’efficacité économique, sociale et 
environnementale des systèmes au quotidien.
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on n’arrête  
pas le Futur

dEs résEaux au sErvicE 
dE la qualité dE viE
Si internet permet l’essor de réseaux « virtuels », l’espace public, ses voies de communica-
tion ou ses espaces verts bien réels demeurent le premier réseau social. L’aménagement 
du territoire et son adaptation aux nouveaux modes de vie, sa contribution au bien-
être de la population doivent donc rester au cœur des préoccupations des décideurs. 
Les nouvelles technologies ne se substituent pas aux infrastructures classiques mais 
leur intégration aux réseaux existants (transport, eau, énergie) constitue une nouvelle 
opportunité pour répondre de façon toujours plus efficace aux attentes des citoyens et 
des donneurs d’ordre. Anticiper et s’adapter aux évolutions de la société (vieillissement 
de la population, nouveaux modes de vie…) comme de l’environnement (changement 
climatique) est ainsi un défi permanent pour les infrastructures.

construirE la villE « 2.0 »
La révolution numérique élargit le champ des possibles pour réinventer la ville dans 
son ensemble. La ville du futur devra être plus sobre en énergie et apporter une qualité 
de vie améliorée à ses habitants. Ceci passe notamment par une mobilité facilitée et 
moins polluante ainsi que par des réseaux d’énergie ou d’eau gérant au mieux la res-
source naturelle. La diversification de l’offre de transport (bus, tramway, vélo, voitures 
électriques…) et le développement d’usages nouveaux (covoiturage, véhicules libre-
service…) sont à titre d’illustration une composante essentielle de la ville intelligente.
Cette ville se veut ainsi innovante et efficace. L’apport des nouvelles technologies rend 
ce concept de plus en plus réaliste et de nombreuses expérimentations sont déjà en 
cours à travers le monde. Dans sa conception actuelle, la « ville intelligente » vise ainsi 
à optimiser la gestion des données, pour améliorer la gestion des services urbains et 
son attractivité.

lE déFi dE la mobilité auGmEntéE
Le développement des usages nomades de l’internet, avec les smartphones, les 
tablettes et bientôt les objets connectés, offre de nouvelles perspectives en matière de 
mobilité. La capacité à analyser de grandes masses de données (« Big Data ») génère 
des opportunités dans le secteur des Travaux Publics : les objets physiques, tels que 
voitures ou dispositifs mobiles, seront à terme reliés aux infrastructures (systèmes de 
gestion du trafic), permettant à celles-ci de traiter en temps réel de très importants 
volumes de données afin d’améliorer leur fonctionnement et de gagner en efficacité.
Ces avancées permettront de réduire la congestion et par conséquent les émissions 
de gaz à effet de serre dans les villes et d’informer en temps réel les usagers sur 
le mode de transport à privilégier pour leur déplacement (transport individuel ou 
collectif). Plusieurs agglomérations se mobilisent aujourd’hui pour le stationnement 
« intelligent ». En effet, ce sont 20 à 25 % du trafic dans les centres-villes qui seraient 
liés à la recherche d’une place disponible. En plaçant à chaque place de stationnement 
un capteur magnétique, il est possible de détecter la présence d’un véhicule et de 
transmettre l’information à un serveur centralisant ces données. Les automobilistes 
peuvent ensuite être guidés vers les places disponibles les plus proches. Les initiatives 
se multiplient, comme à Lyon, Toulouse ou Issy-les-Moulineaux où différents systèmes 
sont aujourd’hui en test.

Voiture électrique : 
un réseau de Bornes 
à créer
Le développement du véhicule 
électrique est en grande partie lié  
à l’existence d’une solution  
de recharge rapide et accessible.  
La création d’un réseau de bornes  
de recharge, en milieu urbain comme 
dans des zones plus rurales, est 
une condition sine qua non pour 
la diffusion massive de ce mode 
de transport. Le parc de voitures 
électriques, pourtant adapté aux 
usages de 80 % des Français qui 
parcourent moins de 65 km par 
jour, ne s’élève en effet en 2013 qu’à 
environ 15 000 véhicules. L’objectif 
annoncé par les pouvoirs publics en 
2010 était de 2 millions de voitures 
à horizon 2020.

Vers une chaussée 
communicante
au-delà de la mise en place de 
capteurs dans la chaussée informant 
en temps réel de son état et de 
dégradations éventuelles, la route 
du futur sera communicante avec 
l’usager. ainsi, des informations 
pourront être transmises en temps 
réel à bord du véhicule sur la 
densité du trafic, les incidents ou les 
conditions météo. des couches de 
roulement changeant de couleur avec 
la température pourraient également 
prévenir des risques de verglas.





32

on n’arrête  
pas le Futur



dEs résEaux intElliGEnts 
pour l’EnvironnEmEnt
Les dispositifs de réseaux intelligents (smart grids), notam-
ment dans le domaine de l’énergie, répondent aux enjeux liés 
à l’évolution de la consommation d’électricité et à l’essor des 
énergies renouvelables. Les outils de pilotage à distance ou 
l’installation de 35 millions de compteurs électriques de nou-
velle génération rendront la gestion du réseau électrique la plus 
fine et la plus souple possible.
Cette optimisation du réseau permettra ainsi de répondre à 
l’évolution des besoins sans pour autant augmenter la produc-
tion. La diversification du bouquet énergétique, en particulier 
avec l’intégration croissante d’énergies renouvelables (éolien 
ou photovoltaïque) ira ainsi de pair avec des réseaux plus 
modernes capables de pallier l’intermittence de ces énergies : 
selon les projections du Grenelle de l’Environnement, le parc 
éolien pourrait ainsi produire 10 % de la consommation élec-
trique française avec une puissance installée de 25 GW (dont 
6 GW offshore) contre 7,5 GW début 2013.
De même, si le développement de l’usage du véhicule élec-
trique venait à s’accélérer, plus d’intelligence et de flexibilité 
dans le réseau deviendra une nécessité pour éviter des pointes 
de consommation trop importantes à certaines périodes de la 
journée.

diaGnostiquEr pour miEux 
EntrEtEnir
L’installation de capteurs dans les structures de chaussées, 
les ouvrages d’art ou les canalisations est en cours d’expéri-
mentation afin de développer l’autodiagnostic. Celui-ci permet 
des interventions ciblées s’appuyant sur des données précises 
renseignant sur le positionnement des réseaux, leurs matériaux 
et leur état. Ces données sont stockées dans des puces RFID 
disposées dans l’infrastructure elle-même. La généralisation de 
tels dispositifs contribuerait à une optimisation de l’entretien 
des réseaux, tant en termes de coût que de service rendu à 
l’usager ou de sécurité de l’ouvrage.
Enfin, c’est parfois le citoyen lui-même qui peut alerter rapide-
ment d’une dégradation du service grâce aux usages nomades 
d’internet : ainsi, au Royaume-Uni, une application pour mobile 
permet à chacun de signaler tout défaut de la voirie et de par-
ticiper de cette façon à l’amélioration en continu de la qualité 
de service.
Avec les infrastructures intelligentes, l’individu n’est plus 
un usager passif, mais un citoyen actif, dont les retours et 
l’avis peuvent influer sur son environnement. Dans tous ces 
domaines, le champ d’application des nouvelles technologies 
est vaste et reste encore en grande partie à explorer. 

  iNsTaLLaTiON d’uNE BORNE dE REChaRgE POuR VéhiCuLE 
éLECTRiQuE.

« Le déveLoppement de  
L’e-commerce ne peut 
pas se passer de réseaux 
pHysiques teLs que Les 
routes, Les réseaux 
d’énergie ou Les téLécoms. 
Les cHaînes Logistiques se 
compLexiFient et impLiquent 
une optimisation en matière 
de modes de transport. »
cLaude cHam,
PRÉSIDENT DE L’URF  
(UNION ROUTIèRE DE FRANCE)
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nos infrastructures constituent un patrimoine et 
un capital à entretenir et maintenir à niveau au 
fil du temps. Elles structurent le paysage, font 

partie de notre quotidien et leur durée de vie couvre 
plusieurs générations. C’est pourquoi les décisions qui 
sont prises aujourd’hui en matière de réseaux doivent 
anticiper les évolutions futures. Les entreprises de 
Travaux Publics s’engagent à préserver au mieux 
les ressources naturelles, en particulier en matière 
de maîtrise de l’énergie et de respect de la biodiversité. 
des exigences de plus en plus élevées sur le plan 
écologique contribuent également à une économie 
de ressources de plus en plus importante. Ce sont aussi 
les décideurs publics qui engageront le secteur sur une 
nouvelle voie de croissance : choix énergétiques, modes 
de transport plus sobres, nouveaux comportements 
offrent de nouvelles perspectives qui façonneront 
les infrastructures de demain.

Face à l’usure des réseaux liée à leur âge et à leur utilisation, seul un entretien régu-
lier et programmé du patrimoine peut garantir un bon niveau de performance. Ces 
dernières années, l’état de nombreuses infrastructures s’est dégradé en raison d’un 
sous-investissement chronique : les chaussées devraient être renouvelées tous les 12 
ans alors que cette opération n’est en réalité effectuée que tous les 20 ans. De même, 
20 % des 120 000 ponts routiers en béton devraient être réparés de toute urgence. 
Les canalisations connaissent une dégradation comparable : 190 000 litres sont per-
dus toutes les 30 secondes pour cause de fuite dans les réseaux. Pour remédier à ces 
problèmes, de récentes annonces gouvernementales affirment que les deux tiers de 
l’effort d’investissement seront dorénavant consacrés à la transformation et l’entretien 
des réseaux existants, contre un tiers pour les grands projets.

moBiLiser 
Les énergies 
et préserVer 
Les ressources

  CENTRaLE PhOTOVOLTaïQuE dE TOuL 
ROsièREs.

éclairaGe et soBriété 
énerGétique
L’éclairage public et la signalisation 
sont le premier poste consommateur 
d’électricité des communes et 
représentent en moyenne un 
cinquième de leur budget d’énergie. 
La modernisation des infrastructures 
dans ce domaine est particulièrement 
efficace puisqu’il est possible de faire 
diminuer cette consommation de près 
de deux tiers grâce à une meilleure 
gestion (variation de l’éclairage 
via la télégestion par exemple) et 
à l’utilisation de luminaires à haut 
rendement.
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un déFi : réussir la transition 
énErGétiquE
S’appuyer sur un socle d’infrastructures existantes performantes est primordial. 
Cependant, l’avenir se prépare aussi avec des équipements répondant à de nouveaux 
défis. Réussir la transition énergétique est d’ores et déjà un impératif pour lutter contre 
le changement climatique. C’est en outre un vecteur de croissance durable pour nos 
entreprises : la construction ou l’entretien des centrales de production électrique 
(renouvelables notamment), de réseaux de distribution intelligents ou d’équipements 
plus sobres en énergie (comme pour l’éclairage public) sont au cœur du processus. 
Cette transition est donc porteuse d’enjeux essentiels pour l’avenir du pays : compéti-
tivité, amélioration de l’efficacité économique et écologique du système énergétique, 
exportation du savoir-faire français dans les domaines des énergies renouvelables ou 
du nucléaire.
La conférence environnementale de septembre 2013 a réaffirmé le rôle croissant des 
énergies renouvelables (éolien terrestre ou offshore, énergie solaire, hydraulique…) 
dans le bouquet énergétique français. Toutefois, il est également établi que ce pro-
cessus de transition devra s’appuyer sur les moyens existants tels que les centrales 
nucléaires ou les barrages qu’il faudra maintenir en état. Dans le domaine du nucléaire, 
la prolongation de la durée de vie des centrales à soixante ans (programme Grand 
Carénage) et le renforcement de leur sécurité (mesures post-Fukushima) nécessiteront 
un programme d’investissement estimé à 55 milliards d’euros d’ici 2025.

« Le cLuster des tp de FrancHe-
comté permet d’associer Les 
entreprises de travaux pubLics, 
Leurs donneurs d’ordre aux 
côtés d’experts (Laboratoires 
pubLics-privés) ou encore de 
centres de Formation aFin de 
créer des synergies et d’innover 
tant dans Le domaine de La 
viLLe durabLe, de La route du 
Futur ou encore de La gestion-
vaLorisation des décHets. L’éco-
cHantier devient un véritabLe 
Laboratoire d’expériences 
au service du déveLoppement 
durabLe et de La responsabiLité 
sociétaLe.»
éric vermot,
PRÉSIDENT DU CLUSTER ÉCO-CHANTIER





« Le concept de « sécurité 
Hydrique » s’inscrit désormais 
parmi Les enjeux stratégiques 
du monde de demain : iL s’agit 
d’assurer La disponibiLité de La 
ressource en eau, en quantité 
et quaLité suFFisantes pour 
garantir La santé, Les moyens 
de subsistance, Les écosystèmes 
et La production. »
sopHie auconie,
DÉPUTÉ EUROPÉENNE ET CO-PRÉSIDENTE  
DU CERCLE FRANçAIS DE L’EAU
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innovEr pour dEs procédés  
plus économEs
L’innovation est inscrite dans l’ADN des entreprises de Travaux Publics, chaque pro-
jet étant unique par ses caractéristiques et contraintes. Les considérations liées au 
développement durable constituent de plus le terreau d’un nouvel élan d’initiatives. 
Entre autres, les enrobés tièdes se développent de plus en plus : ils assurent des per-
formances équivalentes à celles des enrobés à chaud tout en diminuant les émissions 
atmosphériques de CO

2
 d’un cinquième grâce à l’abaissement des températures de 

fabrication de 30 à 40 %. De même, les liants végétaux, les revêtements dépolluants, 
font désormais partie de l’offre des entreprises routières.
L’efficacité énergétique est également un axe permanent d’innovation : biolumines-
cence et télégestion pour l’éclairage public, signalisation optimisée pour le trafic 
urbain sont quelques exemples de nouvelles applications. La recherche et dévelop-
pement dans ces domaines se développe au sein des entreprises mais aussi au sein 
des pôles de compétitivité et des clusters qui imaginent les réseaux de demain.
En parallèle, le savoir-faire en matière de génie écologique et de dépollution se déve-
loppe. Dans le domaine de l’eau, ressource vitale et rare à l’échelle de la planète, de 
nombreuses innovations voient le jour. Les logiques de réseaux intelligents et de 
chasse aux gaspillages sont de plus en plus intégrées par les exploitants. Un bon 
entretien permet d’atteindre un taux de fuite de 15 %, soit deux fois moins qu’à l’heure 
actuelle, où près d’un tiers de l’eau est perdu. L’installation de capteurs dans les cana-
lisations devrait s’intensifier à l’avenir : ils permettront une surveillance accrue de ces 
installations enterrées et invisibles tout en optimisant les coûts de maintenance. Enfin, 
les stations de traitement des eaux du futur, outre une qualité et un contrôle des eaux 
encore amélioré, réduiront leurs déchets ultimes et pourraient produire plus d’énergie 
qu’elles n’en consomment.

transFormEr lEs déchEts  
En rEssourcEs
L’essor du recyclage et de la valorisation des déchets engage le secteur sur de nou-
velles voies. La diminution des impacts sur l’environnement passe en effet par une 
économie de ressources naturelles et d’énergie. L’évolution des processus vers une 
économie circulaire est désormais tangible. Dans de nombreux cas, la réutilisation 
de déblais en tant que remblais est possible. Ce procédé entraîne une économie de 
matériaux naturels, ainsi qu’une forte diminution du trafic de poids lourds. Il permet 
donc une réduction notable des consommations de carburant fossile et des émissions 
de gaz à effet de serre. Une entreprise spécialisée dans la pose de canalisations a ainsi 
établi que la réutilisation des déblais assurait une diminution de 30,5 % en moyenne 
de ses émissions de CO

2
 sur un chantier.

En matière de recyclage, une directive européenne de 2008 fixe l’objectif à 70 % pour 
le recyclage des déchets non dangereux du BTP d’ici 2020. Pour l’instant la France 
atteint un taux de 50 % environ mais de nombreux efforts restent à fournir, notam-
ment pour que certaines catégories de déchets puissent être considérées à l’avenir 
comme des matières premières à part entière qui seront réutilisées lors du processus 
productif.

le sous-sol : 
une ressource 
à aménaGer
L’utilisation du sous-sol en ville 
répond à une logique de densification 
urbaine et de limitation des emprises 
au sol. Les techniques de construction 
en souterrain apportent des solutions 
d’avenir en terme de développement 
urbain dans de multiples domaines : 
transport, collecte et traitement des 
déchets ménagers, des eaux usées, 
réseaux de chaleur, data center… 
La prise en compte des interactions 
entre la surface et les espaces 
souterrains ouvre ainsi de nouvelles 
perspectives pour un aménagement 
urbain durable.
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présErvEr la biodivErsité
Œuvrer pour le futur, c’est aussi maintenir la richesse liée à la 
biodiversité. Les chantiers, tant en sites urbains que ruraux, 
impliquent aujourd’hui de nombreuses interactions avec les 
milieux terrestres et aquatiques (espaces, espèces et milieux 
naturels). Cela nécessite d’adopter des mesures efficaces de 
suppression, de réduction et de contrôle de leurs impacts sur 
la biodiversité. Certains chantiers concernent directement 
la protection de la nature ou la recréation de milieux à carac-
tère naturel : maîtrise de l’imperméabilisation des sols, passes 
à poissons, passage pour la faune, aménagement de berges… 
Toutefois, de façon plus générale, quel que soit l’ouvrage ou le 
projet considéré, les Travaux Publics sont capables de dévelop-
per des prestations techniques qui contribuent à la préservation 
de la biodiversité. 

 usiNE dE TRaiTEmENT dEs Eaux.


« La réutiLisation des 
matériaux ouvre de 
nouveLLes perspectives. 
Le coût environnementaL 
augmente et justiFie 
aujourd’Hui Les recHercHes 
entreprises qui démontrent 
que cette vaLorisation des 
matériaux réduit L’impact 
environnementaL de nos 
cHantiers ».
jacques roudier,
PRÉSIDENT DE L’IREx (INSTITUT 
POUR LA RECHERCHE APPLIQUÉE ET 
L’ExPÉRIMENTATION EN GÉNIE CIVIL)
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innover sur le plan financier dans une conjoncture 
économique morose et marquée par une exigence 
d’assainissement des budgets peut paraître un difficile 

exercice d’équilibriste. C’est pourtant une urgence 
absolue. L’état se trouve en effet dans une impasse 
financière et éprouve des difficultés croissantes à 
financer les projets d’infrastructures avec ses modes 
d’intervention habituels. En parallèle, les collectivités 
locales ont pour l’instant perdu leur dynamisme d’avant 
crise. La baisse de l’investissement en infrastructures 
n’est cependant pas une fatalité. Les annonces en 
matière d’investissements d’avenir destinés à restaurer 
la compétitivité de notre pays en sont une manifestation. 
En faisant preuve d’un esprit de réforme et en innovant, 
il s’agit à la fois de rechercher une plus grande efficacité 
de la dépense publique et de faire émerger de nouveaux 
modes de financements, notamment grâce à une 
implication accrue des acteurs privés dans le domaine 
des infrastructures.

lEs FinancEmEnts publics 
dans l’impassE
Avec un déficit public qui devrait s’élever aux alentours de 4 % en 2013 et un endette-
ment s’approchant dangereusement de la barre des 100 %, la France est désormais loin 
de répondre aux critères prévus par l’Union européenne. Dans ce contexte tendu pour 
les finances publiques, l’État a de plus en plus de difficultés à remplir son rôle en matière 
d’aménagement du territoire et de lancement de projets d’infrastructures. Ainsi, 2014 
sera une année charnière en termes de programmation et de lancement de projets 
dans le cadre de la nouvelle génération de contrats de plan État-Région (CPER). Dans 
l’attente de la signature prochaine de ces nouveaux contrats, des doutes subsistent : 
avec la réintégration de la route dans le volet « mobilité » des CPER, les évolutions des 
apports de l’État et des Régions restent encore floues.
De même, l’Agence de Financement des Infrastructures Terrestres de France (AFITF) 
dispose de 2,1 milliards d’euros de ressources pour 2014. Or, les engagements déjà pris 
et ceux annoncés (CPER, Mobilité 21…) s’élèvent à environ 2,5 milliards d’euros : 

innoVer 
pour financer 
L’aVenir

et ailleurs dans 
le monde ?
selon une récente étude 
mc Kinsey, les états-unis devront 
augmenter leurs investissements 
en infrastructures d’un point de 
pib pour répondre à leurs besoins 
futurs. de nouveaux financements 
seront donc indispensables. ce 
stimulus, porté principalement par 
les états et collectivités locales, 
pourrait contribuer à la création de 
1,4 à 1,7 point de pib supplémentaire 
entre 2013 et 2020. L’administration 
obama souhaite également créer 
une banque des infrastructures 
dotée de 7 milliards $ de fonds 
propres. en russie, les besoins sont 
également immenses pour entretenir 
des infrastructures vieillissantes et 
en construire de nouvelles sur un 
territoire gigantesque: un accord 
vient d’être signé avec abu dhabi 
qui va financer un fonds qui pourrait 
investir jusqu’à 5 milliards de $.
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l’impasse financière pour cette Agence est donc de plusieurs 
centaines de millions d’euros. Le report sine die de l’écotaxe 
poids-lourds, dont une part importante des ressources devait 
alimenter l’AFITF, vient encore compliquer l’équation financière.
À leur échelle, les départements subissent également une 
dégradation forte de leurs comptes par l’effet ciseau entre une 
pression sociale croissante et des compensations inférieures 
de l’État pour leurs missions obligatoires. Si rien n’est fait, les 
routes pourraient devenir le parent pauvre des politiques 
départementales.

quEllEs rEssourcEs 
pour lEs invEstissEmEnts 
d’avEnir ?
Dans la continuité du Grand Emprunt de 2010, le Premier 
Ministre a annoncé en juillet 2013 un nouveau programme 
d’investissements d’avenir de 12 milliards d’euros sur les 10 pro-
chaines années. Ce programme prévoit notamment de consa-
crer 2,3 milliards d’euros à la transition énergétique, à la 

 FuTuR CENTRE COmmERCiaL à mETz.

 PaRC éOLiEN OFF-shORE.

« iL est possibLe, même en 
période de crise Financière, 
de réunir pLusieurs miLLiards 
d’euros pour des projets 
d’inFrastructure qui Font 
sens, en mobiLisant Les 
partenaires pubLics et privés 
et en s’appuyant sur des 
investisseurs soLides, prêts  
à s’engager sur Le Long terme 
et à assumer des risques. »
patricK vandevoorde,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CDC 
INFRASTRUCTURE 



« je suis pour consoLider Le coupLe 
communes-intercommunaLités. 
c’est un Lieu de coHésion sociaLe, 
de proximité et d’investissements. 
La majorité des investissements 
des coLLectivités territoriaLes, 
qui représentent au totaL 
près de 71 % de L’investissement 
pubLic civiL annueL, est réaLisée 
par Les communes. aLtérer Les 
capacités d’investissements 
des communes, c’est Freiner 
L’activité économique, qui n’est 
pas déLocaLisabLe, et diminuer 
L’empLoi. »
jacques peLissard,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
DES MAIRES DE FRANCE
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on n’arrête  
pas le Futur

rénovation thermique et à la ville de demain. Cette nouvelle 
intervention de l’État a pour but de mobiliser des acteurs privés 
et publics autour d’un objectif de politique publique. La mise en 
œuvre de ce programme, gérée par le Commissariat Général à 
l’Investissement (CGI), devrait reposer prioritairement sur des 
prêts et des dotations en capital ainsi que sur des recettes issues 
de cessions de participations de l’État. Les investissements liés 
à ce programme monteront progressivement en puissance à 
partir de 2016 afin de prendre le relais du premier programme 
de 2010.
En parallèle, le gouvernement a annoncé que 5 milliards d’euros 
par an seront consacrés à la mobilité. Cette ambition suscite à la 
fois espoir et interrogation sur les cofinancements nécessaires 
ainsi que sur les ressources pérennes et sécurisées dont dispo-
sera l’AFITF pour concrétiser cette volonté affichée en matière 
de politique publique d’investissement.

lE rElais  
du FinancEmEnt privé
Face aux contraintes de la sphère publique, le financement privé 
est désormais un outil essentiel pour mener à bien un nombre 
croissant de projets. Les infrastructures présentent des caracté-
ristiques propres à séduire les investisseurs à long terme : elles 
procurent en effet des services sur longue période et génèrent 
des revenus récurrents, souvent sécurisés à travers des contrats 
avec les pouvoirs publics ou parapublics. Si les entreprises de 
Travaux Publics financent parfois pour partie l’ouvrage qu’elles 
construisent dans le cadre d’un partenariat public-privé, ce sont 
surtout les investisseurs institutionnels qui pourraient à l’avenir 
prendre le relais d’un financement public déficient. Le recours 
à des fonds étrangers (Pays du Golfe Persique ou Singapour 
notamment) se développe dans de nombreux pays pour le 
financement de leurs infrastructures et est de plus en plus sou-
vent évoqué en France. Ainsi, la rencontre entre deux besoins, la 
construction ou l’entretien des réseaux de demain d’un côté et la 
demande en produits d’investissement de long terme attractifs 
de l’autre, offre des perspectives nouvelles en matière de moda-
lités de financement.

pour un FléchaGE  
plus utilE dE l’éparGnE
L’épargne abondante collectée par les investisseurs institution-
nels français, publics ou privés, pourrait être fléchée vers des 
investissements utiles à la société et assurant des rendements 
de long terme. À titre d’exemple, le livret de développement 
durable devrait par sa définition même être beaucoup mieux 
utilisé pour le financement de la transition écologique dans les 
domaines de l’énergie et des transports.
En France, les compagnies d’assurance comptent parmi les 
principaux investisseurs potentiels. Or, il est aujourd’hui para-
doxal que de nouvelles règles (projet européen Solvency 2) 





« Le mécanisme pour 
L’interconnexion européenne 
(mie), en Fait un Fonds 
européen d’inFrastructures, 
est L’éLément de croissance 
Le pLus novateur et peut 
être Le pLus visibLe dans Le 
Futur budget européen. »
jean-éric paquet,
DIRECTEUR DG MOBILITÉ ET TRANSPORT 
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

40

on n’arrête  
pas le Futur



les incitent à privilégier des investissements visant une 
rentabilité de plus court terme. Innover en matière financière 
devrait au contraire conduire à orienter l’épargne de long terme 
vers des infrastructures utiles à la collectivité et présentant 
un profil de risque adapté à la rémunération des épargnants, 
notamment retraités. Cette question de l’utilité économique de 
l’épargne mérite en tout cas d’être posée.
D’autres modes de financement privés, même s’ils demeurent 
encore assez marginaux, font enfin leur apparition. C’est le cas 
du financement participatif (ou « crowdfunding ») qui permet 
aux citoyens d’investir dans un projet selon leurs propres cri-
tères de choix : chacun peut ainsi investir dans un projet qu’il 
estime nécessaire grâce à ce circuit financier court et parfois 
local. Les infrastructures sportives (stades, centres nautiques…) 
font quant à elles parfois appel au parrainage de grandes 
marques (ou « naming ») pour boucler leur financement en 
contrepartie du rattachement de la marque à la dénomination 
de l’enceinte sportive pour une longue durée.

dEs initiativEs EuropéEnnEs 
dans un contExtE 
budGétairE tEndu
La mise en œuvre de la programmation financière 2014-2020 
et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), futur 
fonds dédié aux grandes infrastructures est un enjeu majeur : 
selon les moyens qui seront affectés, c’est l’ambition des futurs 
réseaux européens (transport, énergie, télécommunications) et 
la vitesse à laquelle ils seront réalisés qui se décide aujourd’hui. 
L’objectif affiché actuellement est la réalisation d’un réseau  
transeuropéen de transport (RTE-T) central reposant sur 
10 corridors d’ici 2030 puis d’aboutir à un réseau global en 2050. 
Il s’agit ainsi pour l’Union Européenne de financer un nombre 
plus restreint de grands projets mais en contribuant plus for-
tement à leur financement en portant sa participation jusqu’à 
40 % pour les maillons transfrontaliers du réseau transeuropéen.
La Commission européenne proposait un budget ambitieux 
pour la mise en place du MIE, avec une dotation de 50 milliards 
d’euros dont 22 milliards dédiés aux infrastructures européennes 
de transport (22 milliards). Finalement, le montant alloué au MIE 
devrait être réduit à 29,3 milliards d’euros et à 13,2 milliards pour 
l’enveloppe consacrée aux infrastructures de transport.
D’autres initiatives européennes sont néanmoins lancées en 
parallèle. Les « Project bonds » constituent par exemple un mode 
de financement innovant : grâce au lancement de ces emprunts 
obligataires consacrés à la réalisation de projets, il s’agit d’amé-
liorer le financement d’infrastructures par les marchés de capi-
taux. La phase d’expérimentation, encore modeste, est dotée 
de 230 millions d’euros pour les infrastructures. Elle pourrait 
toutefois à terme constituer un instrument financier opportun 
pour des investisseurs institutionnels souhaitant investir dans 
des opérations à risque mesuré et non spéculatives. 

menaces  
sur les contrats  
de partenariat
de récentes modifications 
fiscales remettent gravement en 
cause l’économie des contrats 
de partenariat : cette forme de 
partenariat public-privé permet 
depuis 2004 la réalisation et 
l’exploitation d’une infrastructure 
par une entreprise en échange de 
loyers versés par le partenaire public. 
Le ralentissement est désormais 
sensible puisque, sur les 8 premiers 
mois de l’année 2013, seulement une 
dizaine de nouveaux contrats ont été 
signés contre un rythme de croisière 
d’un peu plus de 40 contrats par an 
en 2011 et 2012.
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on n’arrêtE pas lE Futur… lE Film
Le film commence par un plan aérien qui survole une très belle forêt. Quand la caméra 
arrive à l’orée de la forêt, nous voyons déboucher des coureurs, des marathoniens. Nous 
allons les voir passer sous un pont de chemin de fer, s’engager sous un tunnel, passer 
un rond-point, arriver en ville au milieu de la foule. Ils s’engagent enfin sur un grand 
pont. Mais soudain, les visages changent. Un marathonien s’arrête, stupéfait. La caméra 
s’éloigne et nous découvrons les coureurs stoppés sur le pont parce qu’il n’est pas fini : 
seulement une moitié est construite. Une surimpression apparaît : Et si demain les 
Travaux Publics s’arrêtaient ? Puis le logo et la signature : Les Entreprises de Travaux 
Publics. On n’arrête pas le futur.
Ce film publicitaire diffusé début 2013 à la télévision et via les réseaux sociaux a lancé la 
campagne : il valorise les entreprises de TP dans leur ensemble (rénovation, entretien 
et maintenance, construction de nouvelles infrastructures, tous corps de métier) et 
interpelle la collectivité pour se construire un avenir avec les Travaux Publics, parce 
qu’ils sont indispensables au développement de notre société. 

LA
FNTP eN 
cAmPAgNe
début 2013, la FnTP a lancé une campagne 

de communication en direction des collectivités 
locales pour les convaincre de l’importance qu’il 

y a d’investir dans les infrastructures et d’entretenir 
le patrimoine d’équipements publics.

twitter mis 
à contriBution
La campagne a été l’occasion pour 
la Fntp et ses Fédérations régionales 
de développer leur présence sur 
twitter. Le compte @fntp_info a 
permis de démultiplier la campagne, 
en diffusant informations sur son 
déroulement, données statistiques, 
résultats d’enquête et en annonçant 
les réunions en région. des live-tweets 
ont également été publiés à l’occasion 
des débats régionaux soit via le 
compte fntp, soit par les comptes des 
Frtp. 11 Frtp ont ouvert des comptes 
et le compte Fntp est suivi par 480 
abonnés… mais ce n’est qu’un début.
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Corine Le sciellour, directrice générale déléguée

La campagne a été lancée 
dans un contexte écono-
mique difficile pour les 
Travaux Publics avec des 
collectivités locales prises 
dans un dilemme : je gère 
et j’économise ou j’inves-
tis et je prépare l’avenir. 
Nous étions face à un triple 
enjeu : défendre l’activité, 
les chantiers, l’emploi ; créer 
un environnement média-
tique positif qui éclaire le 
jugement des élus ; fédérer 
la communauté des entre-
prises de Travaux Publics. 
Il est synthétisé dans la 
signature de la campagne 
« on n’arrête pas le futur ». 

Le dispositif de campagne 
a comporté trois temps : une 
phase d’interpellation avec 
diffusion du film publicitaire, 
conférences de presse natio-
nale et régionales, cour-
riers aux élus ; une phase 
de co-construction avec 
des débats élus-décideurs 
économiques en région, 
s’appuyant notamment 
sur les résultats de l’étude 
BVA et des visites de chan-
tier ; une phase de partage 
autour du Salon des Maires 
et des collectivités locales 
avec la publication d’un 
livre blanc. La campagne a 
été largement relayée par 

les entreprises membres de 
la Fédération ainsi bien sûr 
que sur internet. A toutes 
les étapes nous avons déve-
loppé nos thématiques : le 
bénéfice à la fois collectif 
et individuel à maintenir et 
accroître la qualité de service 
des infrastructures, l’emploi, 
l’attractivité des territoires 
et leur développement, la 
responsabilité sociétale, le 
développement de nou-
veaux services innovants. 
2014, année d’élections 
municipales verra se pour-
suivre la campagne avec un 
point d’orgue programmé au 
mois de mai.

sondaGe
en mars 2013, un sondage a été 
réalisé auprès de 6 500 personnes 
pour mesurer, région par région, 
la perception des Français vis-
à-vis des travaux publics et de 
leurs élus. parmi les résultats 
significatifs : si 2 Français sur 3 
se montrent inquiets vis-à-vis du 
développement économique futur 
de leur territoire, ils manifestent 
des attentes fortes vis-à-vis de leurs 
élus, plus particulièrement dans 
trois directions : les équipements de 
santé et dans une moindre mesure 
sociaux, les transports en commun, la 
rénovation des routes et de la voirie 
et à un degré moindre leur extension.
résultats détaillés disponibles sur 
www.fntp.fr

 La PaROLE à…

les attentes des français

l Les éLus doivent déveLopper et 
entretenir des équipements pubLics 
de quaLité, même si ceLa nécessite des 
investissements.
l Les éLus doivent Limiter Les 
investissements dans Les équipements 
pubLics au minimum nécessaire.

39 %61 %
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nos missions
Organisation professionnelle dédiée au développement de la Profession et guidée 
par des valeurs communes, la FNTP représente les entreprises de Travaux Publics de 
toutes tailles, spécialités ou régions. Ce sont ces entreprises qui construisent et entre-
tiennent sur tout le territoire, les équipements au service des populations.

La Fédération réunit entrepreneurs, professionnels des Travaux Publics et permanents, 
à travers ses commissions fédérales, ses Fédérations Régionales et ses Syndicats de 
Spécialités, qui assurent la coordination des actions et le partage des expertises de près 
de 2000 professionnels bénévoles.

La vocation de la FNTP est à la fois de susciter les meilleures conditions du dévelop-
pement du marché des Travaux Publics et d’accompagner chaque entreprise autour 
de trois axes : faire valoir les intérêts de la profession, faire connaître la profession, 
conseiller et servir chaque entreprise.
Elle est en synergie avec les mondes du BTP et de l’interprofession, elle agit en coopé-
ration continue avec les acteurs publics et autres parties prenantes, au niveau français, 
européen et international.

Son action se fonde sur cinq grandes valeurs : l’esprit d’équipe ; la participation ; l’initia-
tive ; l’expertise ; la transparence. 

www.fntp.fr
Le site internet de la Fédération 
nationale des travaux publics 
valorise la diversité des activités et 
des métiers du secteur. il donne accès 
à de nombreuses informations clés 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, le site garantit 
une grande facilité de navigation 
grâce à son ergonomie et à la clarté 
de sa 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. …).

notrE vocation
«au nom dE touS, La PuISSanCE 
du CoLLECtIF Et La PRoxImItÉ,  
au SERvICE dE CHaCun»

FNTP eN sAvoir +
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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
Maison des Industries
et des TP Auvergne
9 rue du Bois joli – BP 10063
63802 COURNON
d’Auvergne CEDEX
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 ORLÉANS
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
9 rue de Berri
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
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
3, rue Jean-Antoine Chaptal 
CS 35 580  
57078 Metz Cedex 3
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
45 quai Charles de Gaulle
Cité Internationale-CS 20064
69463 LYON cedex 06
Tél : 04 37 47 39 75
Fax : 04 78 17 75 64
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

plus 
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