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Le secteur des Travaux Publics 

Les entreprises de Travaux Publics construisent, 
entretiennent et rénovent les infrastructures d’eau 
(réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, 

d’assainissement, stations d’épuration) de 
communication (routes, ponts, tunnels, lignes de chemin 
de fer, parkings, pistes cyclables, métro, tramway, voies 
navigables, ports, réseaux télécoms, numériques, de fibre 
optique) et d’énergie (centrales –nucléaires, hydraulique, 
charbon, lignes électriques aériennes ou enterrées, 
éclairage public, éoliennes). 

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) 
est l’organisme professionnel qui rassemble les 8300 
entreprises du secteur. Elle représente les 
entreprises de toutes tailles, spécialités ou régions 
qui construisent et entretiennent sur tout le territoire, 
les équipements au service des populations. Elle 
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.  

 

La politique de développement durable du secteur 

Depuis 1990, la FNTP porte une politique de progrès en matière 
d’impact et de performance environnementale. Dès 2005, cette 
approche a été élargie à la promotion des dynamiques de 
responsabilité sociétale des entreprises auprès de ses adhérents.   

C’est donc naturellement que le secteur s’est engagé en juin 2011, à 
l’appui du cadre législatif et réglementaire existant, sous la forme d’une 
convention d’engagement volontaire (CEV) avec le ministère chargé de 
l’environnement. 
 

Une grille de lecture partagée  - Fort de l’expérience de la convention 
signée en mars 2009 autour des métiers de la route, l’ensemble des 
syndicats de spécialité se sont engagés à travers leur tête de réseau. 
Cette convention multithématique  intègre d’emblée les composantes 
techniques, innovation et formation. Sa mise en œuvre se concrétise par une territorialisation des  
actions au niveau régional sur la base d’un partenariat entre les DREAL et les FRTP.  Les cellules 
Economiques Régionales de la Construction en assurent le suivi, ainsi que le rapport annuel délivré 
par la FNTP au CGDD.  
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2 années d’engagement 

 

Promotion de la Responsabilité Sociétale des Entrep rises  >>>>>>> 
 

 

La FNTP met à disposition de ces adhérents un dispositif complet de diagnostic 
et d’aide à la mise en place de plans d’action déployé par des consultants 
agréés. Les Clubs RSE en région permettent d’animer la dynamique de ces 
démarches de progrès et d’instaurer un dialogue avec les parties prenantes. 
 

http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_694211/le-developpement-durable-au-coeur-de-l-
entreprise?currentCategory=p_604728&portalCategory=p_458412 
 

 
>>>>>>> Vers l’économie circulaire  

 
 

Le guide d’acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs de 
matériaux de déconstruction issus du BTP en technique routière publié au 
printemps 2014 permet une professionnalisation des procédés dans la filière 
et sécurise l’ensemble des acteurs pour l’utilisation des matériaux recyclés. 

 
62 % 

 

Quantité d’agrégats réintroduit 
dans la production d’enrobés 

 
 
Evaluation environnementale  >>>>>>> 
 
 

Le logiciel SEVE (système d’évaluation des variantes environnementales) 
permet d’apprécier sur la base 5 indicateurs environnementaux (émissions 
de Gaz à Effet de Serre, consommations d’énergie et de matériaux, 
valorisation d’agrégats d’enrobés et transports), différentes solutions 
techniques. http://www.seve-tp.com/Security/UserLogin.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx 
 
 

 

 
plus de 2300 
utilisateurs 

 

120 projets / mois 
 

 
>>>>>>> Biodiversité, les TP s’engagent  

 

 

 

Le plan d’action de la FNTP a reçu la reconnaissance Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité en janvier 2013. Le plan est construit autour de 3 axes : 
 
� Intégrer les expertises et connaissances disponibles 
� Diffuser les savoir-faire 
� Elaborer les outils pratiques destinés au chantier 

 
Il est décliné en 15 actions qui seront mises en œuvre d’ici 
juin 2017. 
 
 

 

 

 
Pour aller plus loin 
 
La convention  métiers des Travaux Publics : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/convention_trav_publics.pdf 
La convention routière : http://www.usirf.com/La-route-et-le-Grenelle/Convention-d-engagement-volontaire 
Les CEV : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-conventions-d-engagement,37394.html 
Déchets de chantier : http://www.excedents-chantier.fntp.fr/ 
Bonnes pratiques : http://www.bonnes-pratiques-tp.com/ 
 

Signalétique biodiversité 


