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L’ENgAgEMENT DES MéTiERS DES TRAvAux PubLicS

Etre utile, construire le quotidien pour l’avenir, telle est la vocation des Travaux Publics 
qui interviennent jour après jour au cœur de l’environnement et des territoires.

Les 8000 entreprises adhérentes à la FNTP œuvrent chaque jour au plus près 
des territoires pour offrir à chacun des services aussi essentiels que la fourniture 
d’eau, d’information, d’énergie ou de mobilité. La construction et l’entretien des 
infrastructures petites et grandes façonnent notre cadre de vie et assurent la qualité 
de notre environnement. Ainsi, les métiers des Travaux Publics se positionnent par 
l’action au cœur du développement durable.

En 2009, le secteur des Travaux Publics représente un chiffre d’affaires de 39 milliards 
d’euros en France métropolitaine et de 26 milliards d’euros pour les marchés 
extérieurs. Il mobilise 265 400 salariés.

Volontaires pour une intégration responsable de l’écologie, les métiers des Travaux 
Publics souhaitent réaffirmer leurs objectifs en matière environnementale : contribuer 
à un usage raisonné des ressources et économe de l’énergie. Promoteurs de 
l’innovation, ils portent ces valeurs sur leurs chantiers dans le monde entier. 

Pour conforter cette ambition la FNTP développe une approche transversale et pluri-
thématique de sa feuille de route. Les entreprises de Travaux Publics participent à 
la « croissance durable » préconisée par le Grenelle de l’environnement et décrite 
par la Stratégie Nationale de développement durable 2010-2013. La présente 
convention d’engagement volontaire marque l’implication des entreprises et de 
leurs collaborateurs dans l’évolution des métiers face au « défi écologique ».

La FNTP considère que cette évolution passe, entre autres, par une meilleure prise en 
compte de l’environnement dans la formation des salariés.

Les métiers des Travaux Publics prennent un engagement inscrit dans le temps. Les 
conventions « Grenelle » (voir annexe 1) impliquant le secteur constituent la base 
de cette convention. Cosignataire de la convention d’engagement volontaire du 
25/03/2009 des acteurs de la conception réalisation, maintenance des infrastructures 
routières, voiries et espaces urbains, la FNTP souhaite capitaliser sur le dynamisme 
suscité par cette démarche. 

Les engagements de la présente convention seront territorialisés grâce au réseau des 
Fédérations Régionales des Travaux Publics (FRTP). Les parties prenantes régionales 
seront invitées à les décliner sous forme d’engagements locaux. Les principaux 
maîtres d’ouvrages seront sollicités .

préambule
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1.  Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE)

La RSE est une démarche volontaire qui vise à intégrer les questions sociales, environnementales 
et de gouvernance dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise. Autrement dit, il s’agit 
de contribuer aux enjeux du Développement Durable au sein des entreprises

Traduire les enjeux du développement durable dans la stratégie et dans l’action des entreprises 
c’est la vision de la Responsabilité Sociétale des Entreprises développée par la FNTP.

C’est pourquoi la fédération promeut depuis 2007 l’initiation de démarches de progrès « RSE 
» au sein des entreprises adhérentes. Dans cette optique, elles peuvent s’appuyer sur trois 
outils adaptés aux spécificités du secteur : le passeport pour le développement durable, le 
Diagnostic RSE et le guide de reporting des indicateurs RSE.

Une méthodologie de « Diagnostic RSE » fondée sur le guide SD 21000  est mise à la disposition 
des entreprises de TP. Elle propose une grille de lecture structurée autour de 5 sphères 
d’actions :

> Le management de l’entreprise.
> Le développement durable dans ses approches transversales.
> Le développement durable et la performance économique.
> Le développement durable et la performance sociale.
> Le développement durable et la performance environnementale.

Le questionnaire étudie le degré de performance et l’implication des acteurs pour 34 enjeux et 
59 parties prenantes. Un logiciel permet de restituer les données produites.

Les plans d’actions des entreprises sont ensuite développés sur la base de cet état des lieux.

La généralisation de la RSE passe par 3 aspects :

1 . 1  APPRoPRiATioN

Concrètement la FNTP souhaite sensibiliser l’ensemble des entreprises à cette démarche 
de RSE en 5 ans.

Afin de tirer les expériences des premières années et d’intégrer les évolutions actuelles, 
un état des lieux de la RSE des TP sera effectué. Il sera rendu public sur le site internet de 
la fédération.

Le guide de reporting existant, en cours d’expérimentation (tableau de bord RSE) sera 
enrichi par un panel d’indicateurs de performance économique en développement 
durable.

Une enquête annuelle sera instaurée sur la base d’un questionnaire à constituer. La 
synthèse des données recueillies fera l’objet d’un rapport public
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La FNTP sensibilisera aux nouvelles dispositions réglementaires en matière de reporting 
environnemental et social l’ensemble de ses adhérents. L’expérience du guide de 
reporting permettra d’établir un guide sectoriel de mise en œuvre. La FNTP adaptera ses 
outils à la norme ISO 26000.

1 . 2  iDENTiFicATioN DES ENTREPRiSES

L’acquisition des connaissances et des méthodologies,
l’opérationnalité des plans d’actions,
l’adhésion au réseau des clubs RSE,

sont les conditions d’accès à l’utilisation du logo distinctif de la démarche. Le droit 
d’utilisation de ce logo est renouvelé tous les 2 ans par les clubs RSE sur la base de la 
démonstration du maintien de l’engagement de l’entreprise.

1 . 3  MiSE EN RéSEAu ET DiFFuSioN DES coNNAiSSANcES

Une démarche de partage des bonnes pratiques RSE sera menée. Elle prendra la forme 
d’un espace extranet dédié.

Le réseau de clubs RSE sera élargi à l’ensemble du territoire.

Une bibliothèque des rapports annuels RSE sera constituée par la FNTP. Elle réunira les 
publications obligatoires comme volontaires.

La FNTP soutient et suscite des actions de formation des métiers des Travaux Publics aux 
enjeux du développement durable .

Indicateurs de suivi : 

> Nombre de clubs RSE créés en région. 

> Taux de réponse à l’enquête annuelle. 

> Nombre de labels décernés (les clubs RSE seront garants du nombre de distinctions  
   des entreprises éligibles).

> Evaluation des actions de formation au développement durable.
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2.  Engagements thématiques

2 . 1  éNERgiE ET chANgEMENT cLiMATiquE

Les constats du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC) rendent 
indissociables les politiques énergétique et de lutte contre le changement climatique.

L’ambition de la France quant à l’évolution de son bouquet énergétique ou de l’efficacité 
énergétique de ces infrastructures est élevée. En effet, en matière de développement 
des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (gES), 
la France soutient l’objectif « 3 fois 20 » de la Commission européenne (20 % de réduction 
des gaz à effet de serre, 20 % d’énergies renouvelables et 20 % de gain d’efficacité 
énergétique). Le dispositif de Contrat de Performance Energétique (CPE), comme celui 
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) sont les supports techniques de la mise en 
œuvre des politiques d’efficacité énergétique. Les entreprises de Travaux Publics y 
adhèrent et y apportent tout leur concours.

Dans le cadre du paquet énergie climat, adopté sous présidence française de l’UE, la 
France a accepté de réduire de 14 % entre 2005 et 2020 les émissions de ses secteurs 
non soumis à la directive sur le marché des permis d’émissions (directive ETS (2), soit 
principalement les secteurs du Bâtiment, des Transports et de l’Agriculture). La prise en 
compte de ces enjeux dans la construction / maintenance des infrastructures est une 
condition sine qua none de la réussite de cette ambition.

Les métiers des Travaux Publics s’engagent à mettre en œuvre des démarches de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre imputables à leur activité. La FNTP mettra 
en œuvre des actions de formation.

La FNTP mettra à disposition des entreprises de l’ensemble de ses spécialités, un outil 
permettant d’établir le profil environnemental annuel des entreprises en termes de GES. 
Cet Outil Méthodologique d’Evaluation de la production de Gaz à effet de serre des 
Activités de Travaux Publics (OMEGA TP) sera mis à disposition via le site internet de la 
fédération. La base de données de cet outil sera régulièrement optimisée et mis à jour. 

Le contenu en carbone du chiffre d’affaire TP sera étudié. Il fera l’objet de l’établissement 
d’un « point 0 ». Cette démarche sera progressivement précisée par type d’activités. Sur 
la base des données générées et validées, des objectifs quantitatifs de réduction seront 
établis. Les premières données validées seront présentées au premier trimestre 2012.

Les métiers des Travaux Publics reconnaissent l’importance de l’atténuation du 
changement climatique et se félicitent de l’élaboration d’un prochain plan national 
d’adaptation au changement climatique. Seule une politique active d’adaptation 
permettra de réduire la vulnérabilité des établissements humains aux impacts du 
changement climatique (fréquence des événements météorologiques catastrophiques, 
érosion littorales, inondations …).

La FNTP considère que l’expertise technique et les démarches de recherche et 
développement actuelles permettront aux entreprises du secteur d’apporter une 
contribution active au plus près des besoins du terrain.

(2) Emissions Trade System
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Métiers et Environnement : des ambitions et des réussites

Les entreprises adhérentes de l’USIRF (Union des Syndicats des Industries 
Routières de France) se sont engagées sur la promotion de techniques de 
préparation des enrobés moins consommatrice d’énergie : les techniques 
d’ « enrobés tièdes ». Les gains en matière de réduction des GES générés par 
cette technique seront présentés dès 2012.

Les entreprises adhérentes du SERCE s’engagent sur la promotion des actions 
d’efficacité énergétique, particulièrement en éclairage public et tertiaire. 
Elles agissent en matière d’anticipation de la réglementation, de diagnostic, 
de mesure et de vérification.

Indicateurs de suivi : 

> Suivi du nombre d’entreprises ayant téléchargé OMEGA TP depuis le site internet                       
   de la FNTP.

> Suivi des plans de réduction GES des entreprises de TP (méthode à déterminer en   
   comité de pilotage prévu au § 4.2).

> Nombre de CPE (Contrat de Performance Energétique).

> Ratio tonnes de CO2 par € de Chiffre d’affaires. 

> Respect des objectifs quantitatifs de réduction des GES définis.



Agriculture et sylviculture 44 %
Travaux Publics 35 %
Entreprises 11 %
Bâtiment 5 %
Ménages 3 %
Collectivités 2 %
Déchets d’activités de soins 0 %
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2 . 2  écoNoMiE DES RESSouRcES ET gESTioN DES DéchETS

Les engagements de la FNTP en la matière s’inscrivent dans le cadre du groupe déchets 
du BTP du conseil national des déchets (CND). Ils complètent le dispositif de la stratégie 
nationale pour la prévention et le recyclage des déchets du BTP.

L’équilibre entre utilisation de matière première et valorisation des déchets de chantiers 
est une clé de la durabilité de l’activité de Travaux Publics. Les déchets de chantiers sont 
le 2ème gisement  juste après les déchets de l’agriculture et sylviculture (voir ci-dessous).

Construire une politique cohérente de gestion des déchets pour le secteur requiert une 
amélioration de la connaissance des flux et une diversification des outils de pilotage.

Seule la mise en œuvre d’une stratégie nationale associée à une connaissance locale 
des flux de déchets peut permettre de réaliser les ambitions françaises en matière de 
prévention et de valorisation des déchets de chantiers.

De plus, le MEDDTL et la FNTP s’engagent à mettre en place une dynamique de 
concertation et de participation, tant nationale que locale, afin d’intégrer au mieux les 
problématiques de cycle de vie des matières premières et des déchets du BTP propres à 
chaque région ou département.

Au niveau départemental, le cycle de vie des ressources premières et des déchets des 
Travaux Publics sera mis en œuvre par une gestion coordonnée des :

> schémas départementaux des carrières, 
> plans de gestion des déchets du BTP.

La FNTP s’engage à participer activement aux travaux d’élaboration des plans de 
gestion des déchets du BTP, pilotés par les conseils généraux à travers la participation 
d’un représentant.

Le MEDDTL s’engage à promouvoir les démarches de prise en compte de la gestion 
des déchets, sur la base de l’exemple du SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de 
l’Elimination des Déchets).

Les processus de traçabilité des déchets des Travaux Publics feront l’objet d’une étude 
impliquant l’ensemble des partenaires. Les premières expérimentations seront engagées 
sur des flux de matériaux recyclés.

Les déchets de chantiers représentent un enjeu majeur pour la profession des Travaux 
Publics. 
En effet, le secteur des Travaux Publics produit environ 300 millions de tonnes de déchets 
par an, soit 35 % des déchets en France. Ils représentent ainsi 5 fois la quantité de déchets 
ménagers annuels. Leur bonne gestion est un enjeu économique et environnemental 
fort pour les opérateurs économiques comme pour les pouvoirs publics.

Source ADEME 2004 (extrapolation des chiffres de l’enquête 2002)
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La plus grande part des déchets générés par le secteur des Travaux Publics est inerte. 
Aujourd’hui les entreprises de TP valorisent les 2/3 de leurs déchets inertes. L’objectif 
de valorisation des déchets des Travaux Publics sera porté à 85 % à échéance de la 
convention.

Le développement d’une doctrine technique harmonisée doit permettre d’accélérer le 
développement du recyclage dans le secteur des TP. Dans ce contexte, la FNTP soutient, 
pour les métiers concernés, la méthodologie développée dans le guide « acceptabilité 
de matériaux alternatifs en techniques routières ». A ce titre, un guide d’application relatif 
aux matériaux de déconstruction routière sera produit pour la fin de l’année 2011.

La FNTP s’engage à mettre en œuvre des actions de formation relative à la gestion des 
déchets de chantier.

Métiers et Environnement : des ambitions et des réussites

Les entreprises du SPTF et de l’USIRF agissent afin de limiter la mise en 
stockage des matériaux géologiques. Par exemple, d’ici 2012 les entreprises 
de construction routière mettent tout en œuvre afin de recycler 60 % des 
matériaux bitumineux issus de la déconstruction de route.

Les entreprises du SETVF et du SERCE se tiennent à la disposition des 
parties prenantes de la convention des professionnels sur la réutilisation 
et l’élimination de bois traités à la créosote et aux CCA (cuivre, chrome, 
arsenic) du 15 juillet 2010 pour mettre en œuvre sur les chantiers les objectifs 
affichés. 

Le SETVF souhaite engager une réflexion avec les maîtres d’ouvrage sur la 
problématique des ballasts en fin de vie. 

Les entreprises du TRAMAF, dans la continuité du Grenelle de la Mer, souhaite 
engager une réflexion avec les maîtres d’ouvrage sur la problématique des 
boues de dragages.

Indicateurs de suivi : 

> Date de publication du guide d’application relatif à l’acceptabilité des matériaux  
   alternatifs issus de déconstructions routières en technique routière. 

> Tonnages de matériaux valorisés.

> Nombre de personnes formées à la gestion des déchets, par an.

> Participation de la FNTP au groupe BTP du CND.

> Suivi du nombre de SOSED insérés dans les marchés publics.
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2 . 3  RESSouRcES AquATiquES, EAu / ASSAiNiSSEMENT

La directive cadre sur l’eau de 2000 fixe un objectif de retour à une bonne qualité 
environnementale de 75 % des masses d’eau. De plus, le Grenelle de l’Environnement a 
pris l’engagement de réaliser l’inventaire patrimonial des réseaux d’eau/assainissement 
et leur mise en conformité.

La FNTP sensibilisera l’ensemble de ses adhérents à une meilleure gestion de l’eau par le 
suivi de leurs consommations.

Dans ce contexte, les parties signataires mettront tout en œuvre pour atteindre les 
objectifs fixés tant par le Grenelle que par la Directive.

Ainsi, Canalisateurs de France s’est engagé dès 1995 aux côtés des Agences de l’Eau pour 
rédiger et promouvoir les chartes régionales de Qualité des réseaux d’assainissement. 
Ces chartes régionales ont été fondues en 2006 en une Charte Nationale dont l’objectif 
est de donner aux Maîtres d’ouvrage la méthode pour réaliser des réseaux de qualité et 
de durée de vie optimale.

A l’aune de ce document, Canalisateurs de France s’engage à : 

> poursuivre activement son soutien à la promotion de cette Charte tant auprès de 
ses adhérents qu’auprès de l’ensemble des acteurs contribuant à la qualité finale des 
réseaux d’assainissement,

> assurer une représentation de son syndicat dans chaque comité régional de suivi ainsi 
qu’au groupe national,

> réunir régulièrement ses représentants pour un suivi et une harmonisation des actions 
de ces comités,

> être force de proposition pour les évolutions de ce document notamment en ce qui 
concerne les bonnes pratiques environnementales,

> participer à la rédaction et au déploiement d’une nouvelle charte qualité pour les 
réseaux d’eau potable.

Le MEDDTL s’engage pour sa part à encourager, auprès des Agences de l’Eau et des 
Services d’eau et d’assainissement, le respect systématique des préceptes de la Charte 
de qualité de pose des réseaux d’assainissement.

La FNTP sensibilisera l’ensemble de ses adhérents à une meilleure gestion de l’eau par le 
suivi  de leurs consommations (prévue au reporting RSE). 

Métiers et Environnement : des ambitions et des réussites

Les entreprises de Canalisateurs de France se sont dotées depuis 20 ans d’un 
Label Canalisateurs.
Véritable carte d’identité d’une entreprise, le Label Canalisateur atteste de la 
compétence et garantit un savoir-faire professionnel unique d’un entrepreneur 
canalisateur. Il indique l’adéquation entre les moyens de l’entreprise et les 
ouvrages pour lesquels elle soumissionne et confirme l’expérience avérée 
de son titulaire dans une activité. il démontre son engagement dans la 
recherche permanente de l’amélioration de ses prestations.
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Le Label canalisateur aide les donneurs d’ordre dans leurs recherches et 
leurs choix de prestataires en les faisant bénéficier des vérifications déjà 
effectuées par la commission dans les domaines de la qualité, de la sécurité, 
de la protection de l’environnement et de la formation du personnel et de 
l’insertion des jeunes.
La gestion  patrimoniale des linéaires de réseaux d’eau et d’assainissement 
passe, en premier lieu, par une connaissance réelle de leur état. Elle 
peut se concrétiser par la constitution de descriptifs de réseaux. Plusieurs 
départements pilotes ont procédé à de tels inventaires avec le concours 
des entreprises de Canalisateurs de France. Canalisateurs de France invitera 
les acteurs intéressés à participer à une démarche de complément  de cette 
étude à l’instar de ce que préconise la loi d’engagement national pour 
l’environnement.

Les entreprises de l’Union Nationale des Industries et Entreprises de l’Eau de 
l’Environnement inscrivent leurs actions dans le cadre du label « Aquaplus 
». Il s’agit dune démarche d’excellence en matière de développement 
durable qui s’adresse à tous les métiers de l’eau, du génie civil au traitement 
de l’eau, de la maîtrise d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage qui repose sur une 
charte d’objectifs en matière de développement durable dans ses trois 
composantes, environnementale, sociale et économique.

Créée en 2004, cette démarche, encouragée aujourd’hui par l’Association 
des Maires de France et par l’Onema, fédère l’ensemble des acteurs de 
l’eau au travers du Comité Aquaplus, chargé d’édicter et d’adapter sa 
charte et de délivrer les Labels Aquaplus et les Trophées Aquaplus.
Le Label Aquaplus est décerné aux professionnels publics et privés apportant 
des garanties au niveau du management de la qualité, de la sécurité, de 
l’environnement et au niveau de la politique sociale.

Les Entreprises du Syndicat Professionnel des Terrassiers de France, dans le 
cadre de la convention d’engagement volontaire du 25 mars 2009 ont établi 
des modalités de suivi de la consommation d’eau sur leur chantier. L’eau est 
principalement consommée pour éviter les envols de poussière. Leur objectif 
est une diminution de moitié in fine. Un premier bilan sera réalisé en 2012.

Les entreprises du Syndicat professionnel des Travaux Souterrains initient une 
démarche de progrès sur le traitement des eaux d’exhaure

Indicateurs de suivi : 

> Suivi du nombre de réunions des comités régionaux de suivi des chartes et du    
   comité national.

> évolutions des indicateurs statistiques de consommation d’eau.
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2 . 4  bioDivERSiTé

L’érosion de la biodiversité et la décroissance des services écosystémiques 
représentent des enjeux sociétaux cruciaux. Réintroduire la nature en ville, maitriser 
l’imperméabilisation des sols, favoriser le maintien des continuités écologiques dans la 
conception et réalisation des infrastructures sont des objectifs auxquels souscrivent les 
métiers des Travaux Publics.

La FNTP a signé un acte d’adhésion à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011- 
2020, le 19 mai 2011, lors de sa présentation La fédération présentera à échéance de 18 
mois un plan d’action conforme aux ambitions de ce document cadre.
 
La FNTP a participé à la rédaction de la 2ème stratégie nationale pour la biodiversité. Les 
entreprises des Travaux Publics adhèrent aux principes d’efficacité et de participation 
que se sont donnés les acteurs dans ce projet. Les engagements qui pourront être établis 
dans la stratégie concernant le secteur des Travaux Publics pourront intégrer directement 
les objectifs de la présente convention.

Dans cette optique, la FNTP participera à l’expérimentation d’EBEvie, l’outil d’évaluation 
proposé par le CGDD. Cet outil d’auto-évaluation est mis à disposition des entreprises sur 
le site du ministère de l’écologie. Il permet aux entrepreneurs de mieux comprendre les 
interrelations de leur entreprise avec la biodiversité, de s’évaluer et de pouvoir agir en 
mettant en place des actions concrètes pour développer leur activité. Le site internet de 
la FNTP le référencera.

La FNTP mettra à disposition de ses adhérents un outil cartographique. Il permettra à 
terme de diffuser largement les informations en matière de zonage et de dispositif de 
protection de la nature. Il pourra, entre autre, permettre la géo localisation des Trames 
vertes et bleues.

Métiers et Environnement : des ambitions et des réussites

Dès Janvier 2011, les entreprises du SPTF diffuseront une signalétique de 
chantier portant sur l’environnement et la biodiversité, permettant de signaler 
les secteurs les plus fragiles lors de la réalisation des travaux, en application 
des prescriptions données par le maître d’ouvrage.

Les adhérents d’Entreprises générales de France diffuseront dès janvier 2011, 
un guide de maîtrise de l’impact des travaux sur la biodiversité.

La Convention d’engagement volontaire du 25 mars 2009  a permis la 
création d’un concours « espaces naturels et infrastructures de transport », 
remis depuis 2010.

Les Trophées des TP intègrent la protection de la biodiversité parmi les 
initiatives primées.

Indicateurs de suivi : 

> Nombre de connexions à EBEvie et des plans d’actions via la FNTP.
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2 . 5  évALuATioN ENviRoNNEMENTALE

Les pratiques et les procédés de construction en Travaux Publics évoluent vers l’éco-
conception. Pour la grande majorité des chantiers réalisés par les entreprises des Travaux 
Publics l’application de méthodes simplifiées d’études apparait efficace. Des outils 
d’aides à la décision mutualisés, complets et représentatifs constituent une contribution 
substantielle à une démarche globale de progrès environnemental pour les Maîtres 
d’Ouvrage.

La FNTP propose la diffusion de ces approches auprès de l’intégralité des acteurs de la 
construction dans les Travaux Publics selon trois axes :

2 . 5-1  Partage des méthodologies
La faisabilité puis les modalités de l’adaptation des méthodes d’élaboration des Fiches 
de Données Environnementales et Sanitaires (FDES – norme NFP 01-010) seront étudiées 
avec les acteurs pertinents à l’initiative de la FNTP.

2 . 5-2  Diffusion des données
La FNTP propose à l’ensemble des acteurs de la construction la constitution d’une 
plateforme d’échange de données environnementales. 

2 . 5-3  Mise à disposition d’outils
Le logiciel SEVE, système d’évaluation des variantes environnementale est mis à 
disposition des maîtres d’ouvrage par les entreprises. Il permet l’appréciation de solutions 
de variantes proposées sur la base d’indicateurs environnementaux (Energie, production 
de GES et consommation de matériaux). Ce système a été développé dans le cadre 
d’un premier engagement volontaire portant sur l’objet routier. Les métiers sur la base du 
volontariat déclineront des outils d’éco-comparaison. 

Des modèles de charte Eco Chantiers permettront l’intégration de modalités de réalisation 
de chantiers maitrisant les nuisances dans les marchés de travaux des collectivités locales. 
Un guide méthodologique ainsi qu’une trame de convention, seront mis à disposition des 
FRTP et de leurs partenaires régionaux comme base d’intégration de ces enjeux .

Métiers et Environnement : des ambitions et des réussites

Le Logiciel SEVE est ouvert en 2011 à tous les maîtres d’ouvrage routiers.

Indicateurs de suivi : 

> Nombre de marchés dans lequel SEVE a été utilisé, par métier. (un objectif de 25 %  
   des marchés publics de plus de 80 000 euros évalués par an à l’horizon de 5 ans). 

> Nombre de chartes Eco Chantiers signées.
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3.  Technique et innovation

La FNTP souhaite, avec le concours de l’IDRRIM, établir des outils de gestion prévisionnelle, 
améliorer les techniques de suivi, d’entretien et de réparation.

L’IDRRIM - Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité - a vocation à 
contribuer au rapprochement de l’ensemble des acteurs concernés, organismes et structures, 
privés et publiques, qui œuvrent dans le domaine des infrastructures de transport et de 
l’aménagement. 

On comptabilise 200 000 ponts en France dont 60 % ont été construits depuis les années 50. 
40 % d’entre eux sont en béton ou en métal. Ces ouvrages vieillissent et se dégradent, du 
simple fait des phénomènes naturels. Des techniques existent qui permettent d’en ralentir 
l’évolution. Dans un souci de performance environnementale autant que dans un souci de 
performance économique, la réparation plutôt que la reconstruction des ouvrages doit être 
privilégiée. Cela implique de la part des maîtres d’ouvrage la mise en place d’une politique 
de gestion prévisionnelle de l’entretien de leur patrimoine.

Le linéaire national de canalisation d’adduction en eau potable est estimé à 850 000 km de 
canalisations hors branchement. On estime que 50 % du patrimoine des canalisations était 
posé en 1972. Un taux d’environ 20 % du linéaire a été posé avant 1960, ce qui donne une idée 
des matériaux pouvant poser des problèmes (fontes grises et acier). Il est difficile de déterminer, 
à l’échelle nationale, les matériaux posés. Une estimation permet d’établir que le PVC est 
prédominant à 40 %, suivi de la fonte grise (21,7 %) et de la fonte ductile (19,6 %).
Des scénarii de renouvellement ont été posés et certains matériaux, du fait de la présence de 
plomb ou de leur vieillissement prématuré, doivent être remplacés à des dates plus ou moins 
définies en fonction des matériaux. Ainsi, une première phase se dessine jusqu’en 2015 : elle 
correspond au remplacement des matériaux supportant des branchements en plomb et à 
l’amiante-ciment. Le linéaire à changer représenterait 15 000 km annuels (3) .
Il apparaît ainsi nécessaire pour les collectivités de mettre en place une politique de gestion 
prévisionnelle de remplacement des réseaux.

Une réflexion sur la création de centres de ressources et de partage des connaissances 
techniques pourra être mise en place dans chaque région. Les besoins d’évolutions des 
matériels seront particulièrement recherchés.

La fédération engagera une réflexion avec l’association des Eco Maires pour réaliser un 
observatoire des Ecoquartiers.

La FNTP et ses partenaires étudieront dans le cadre de l’Institut de recherches expérimentales 
grandeur nature (IREX), le projet de création d’une fondation d’entreprises en génie civil. .

Indicateurs de suivi : 

> Suivi du nombre de centres de ressources et partage des connaissances créées 
   par région.

(3) Source : « Le renouvellement du patrimoine en canalisations d’eau potable en France », Jean-Michel Cador, juin 
2002.
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4. Mise en œuvre de l’engagement

4 . 1  PRocESSuS ET Suivi

Les métiers des Travaux Publics s’inscrivent dans cette convention pour une durée de 
5 ans renouvelable.

L’ensemble de ces actions et ses indicateurs seront suivis par le comité, tel que décrit 
au 4. 2.

Le suivi de cette convention se fera dans le cadre d’un comité de pilotage. Constitué 
au jour de signature de la convention, il comprend les représentants des signataires ainsi 
que les représentants des entités responsables d’une action donnée. Des personnalités 
qualifiées pourront être invitées à participer aux travaux.

Le comité se réunit au moins deux fois dans l’année. Il vise et valide la présentation des 
indicateurs d’avancement.

Un bilan annuel consolidé doit être communiqué par la FNTP au MEDDTL.

Le comité a également pour fonction de piloter certaines des thématiques ou actions. 
En effet, la maturité des acteurs ou les connaissances techniques et scientifiques autour 
de ces problématiques ne permettent pas d’emblée à tous de s’engager sur une 
performance donnée.

4 . 2  PARTiciPATioN DES RéSEAux

Avec ses 19 syndicats de spécialités et 20 fédérations régionales, l’action de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics se concrétise par sa représentativité technique dans la 
diversité de ses spécialités ainsi qu’à travers un ancrage territorial réel. 

La convention d’engagement volontaire sera déclinée au niveau de chaque région 
avec les partenaires locaux. Les principaux maîtres d’ouvrage seront invités à y prendre 
part.
Elle sera traduite sous forme d’objectifs chiffrés par les syndicats de spécialité, pour les 
différentes thématiques citées et selon leurs spécificités. A l’instar de ce qui a été fait dans 
le cadre de la première convention d’engagement volontaire  par l’USIRF et le SPTF. Ces 
objectifs chiffrés et leur progression seront rendus publics par un rapport chaque année 
à date anniversaire de la signature, et dès 2012.

4 . 3  EMPLoi ET évoLuTioN DES coMPéTENcES

Les actions thématiques établies par la présente convention d’engagement volontaire 
impliquent des évolutions de compétences dans les métiers des Travaux Publics. Le 
développement de nouveaux métiers, de nouvelles compétences ou de nouvelles 
utilisations des compétences constituent les premières concrétisations identifiées.

Les rencontres nationales annuelles du « plan métiers de l’économie verte » sont l’occasion 
d’une présentation de la contribution du secteur aux différents comités de filières. Une 
première restitution dans le cadre du comité « Transports » est envisagée. En outre, les 
éléments disponibles accompagnent le bilan mentionné au 4.1 .
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Fait à Paris, le 15 juin 2011

Madame la ministre 
de l’écologie, du développement durable, 

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

  Monsieur le président 
  de la Fédération Nationale 

  des Travaux Publics,

  Patrick bernasconi

rutard_s
Tampon 

rutard_s
Tampon 

rutard_s
Texte tapé à la machine
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annexes

Annexe 1 : Liste des engagements

Annexe 2 : Liste des syndicats de spécialités

Annexe 3 : Tableau synoptique des engagements
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annexe 1 : 
liste des engagements

ENgAgEMENTS gRENELLE

25 mars 2009 
Convention d’engagement volontaire des acteurs de la conception, réalisation, 
maintenance des infrastructures routières, voiries et espaces urbains.

12 février 2010 
Convention des acteurs de l’ingénierie.

15 juillet 2010 
Convention des professionnels sur la réutilisation et l’élimination de bois traités à la 
créosote et au CCA (cuivre, chrome, arsenic).

ENgAgEMENTS MéTiERS

27 septembre 2010
Convention sur les ballasts électroniques (voir SERCE) .
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annexe 2 : 
Liste des syndicats 
de spécialités

Canalisateurs de France.

Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Chaussées en Béton et  
d’Equipements Annexes (SPECBEA).

Syndicat de la Construction Métallique de France.

Union des Industries et Entreprises de l’Eau et de l’Environnement (UIE). 

Entreprises Générales de France BTP (EGF BTP).

Syndicat National des Entrepreneurs de Travaux Publics Spécialisés dans  
l’Utilisation de l’Explosif (SYNDUEX).

Syndicat des Entreprises Distributrices de Précontrainte par Post-Tension (SEDIP).

Syndicat National des Entrepreneurs Spécialistes de Travaux de Réparation  
et Renforcement de Structures (STRRES).

Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française (USIRF).

Syndicat National des Entrepreneurs de Sondages, Forages et  
Fondations Spéciales (SOFFONS).

Syndicat Professionnel des Terrassiers de France (SPTF).

Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique (SERCE).

Syndicat Français des Entrepreneurs de Travaux en Hauteur.

Syndicat National des Entrepreneurs de Travaux Immergés (SNETI).

Syndicat des Travaux Maritimes et Fluviaux (TRAMAF).

Professionnels des Travaux Souterrains de France.

Syndicat des Entrepreneurs de Travaux de Voies Ferrées en France (SETVF).

Syndicat National des Entrepreneurs, Concepteurs et Réalisateurs de Stations de 
pompage (SNECOREP) .
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annexe 3 : 
Tableau Synoptique 
des engagements

ENgAgEMENTS obJEcTiFS iNDicATEuRS DE Suivi

Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE)

l’appropriation.

L’identification des entreprises.

La mise en réseau et la 
diffusion des connaissances.

•Nombre de clubs RSE créés en région.
•Taux de réponse à l’enquête annuelle.
•Nombre de labels décernés (les clubs RSE seront 
garants dunombre de distinctions  des entreprises 
éligibles).
•Evaluation des actions de formation au 
développement durable.

Engagements
thématiques

Energie et changement 
climatique.

•Suivi du nombre d’entreprises ayant téléchargé 
OMEGA TP depuis le site internet de la FNTP.
•Suivi des plans de réduction GES des entreprises 
de TP (méthode à déterminer en comité de 
pilotage prévu au § 4.2).
•Nombre de travaux sous CPE (Contrat de 
Performance Energétique).
•Ratio tonnes de CO2 par € de Chiffre d’affaires.
•Respect des objectifs quantitatifs de réduction 
des GES définis.

Economie des ressources 
et gestion des déchets.

•Date de publication du guide d’application relatif 
à l’acceptabilité des matériaux alternatifs issus de 
déconstruction routière en technique routière.
•Tonnages de matériaux valorisés.
•Nombre de personnes formées à la gestion des 
déchets, par an.
•Participation de la FNTP au groupe BTP du CND.
•Suivi du nombre de SOSED insérés dans les 
marchés publics.

Ressources aquatiques, 
eau / assainissement.

•Suivi du nombre de réunions des comités 
régionaux de suivi des chartes et du comité national.
•Evolutions des indicateurs statistiques de 
consommation d’eau.

Biodiversité. •Nombre de connexions à EBEvie et des plans 
d’actions via la FNTP.

Evaluation environnementale. •Nombre de marchés dans lequel SEVE a été utilisé, 
par métier. (un objectif de 25 % des marchés publics 
de plus de 80 000 euros évalués par an à l’horizon de 
5 ans).
•Nombre de chartes Eco Chantiers signées.

Technique et innovation •Suivi du nombre de centres de ressources et 
partage des connaissances créées par région.

Mise en œuvre 
de l’engagement

Processus et Suivi.
Participation des réseaux.
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