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Réemploi de matériaux, traitement en place, plateformes de recyclage, 

réutilisation de matériaux traités à la chaux, centrales d’enrobages avec 

boucles de recyclage … « RECYCLEURS DES TRAVAUX PUBLICS » a pour 

vocation de réunir tous les entrepreneurs qui exercent, à titre principal 

ou secondaire, une activité qui permet de donner une seconde vie aux 

ressources et matières premières, en lien avec la construction des 

infrastructures. 

 

Notre diagnostic 

Les métiers du recyclage des Travaux Publics répondent aux enjeux de la construction et de 

l’entretien des infrastructures : ils proposent des solutions de réemploi ou de recyclage qui sont une 

opportunité pour  la réalisation des ouvrages. C’est un  savoir-faire et un modèle technico-

économique propre qu’il convient de promouvoir et de défendre. 

Nos valeurs 

Créer au sein de la Fédération Nationale des Travaux Publics, « RECYCLEURS DES TRAVAUX 

PUBLICS » est un trait d’union entre les métiers des Travaux Publics, au plus près du terrain dans 

chaque Fédération Régionale des Travaux Publics. 

Notre ambition  

« RECYCLEURS DES TRAVAUX PUBLICS » défend le point de vue et répond aux préoccupations des 

entreprises adhérentes de la FNTP et des syndicats de spécialités sur des sujets comme la 

reconnaissance professionnelle, la conformité réglementaire ou la traçabilité. 

A ce titre, il suit les projets de textes législatifs et réglementaires. Il a vocation à être l’interlocuteur 

des pouvoirs publics et des acteurs de la filière. 

En tant que membre vous serez :  

 Représenté : « RECYCLEURS DES TRAVAUX PUBLICS »  participera aux instances et groupe de 

travail,  fera valoir les points de vue des entreprises dans les médias. 

 Informé : « RECYCLEURS DES TRAVAUX PUBLICS » vous diffusera informations économiques, 

sociales, administratives et juridiques intéressant spécifiquement vos métiers. 

 Reconnu avec des projets d’IP spécifiques. 

 Accompagné et conseillé sur la conformité réglementaire, avec la  promotion des bonnes 

pratiques et la valorisation des techniques innovantes. 

Une représentation locale 

Au niveau local, avec ses délégués régionaux, la première priorité de  « RECYCLEURS DES TRAVAUX 

PUBLICS » est de porter les enjeux de ses adhérents au sein des Plans Régionaux de Prévention et de 

Gestion des Déchets, comme dans l’ensemble des instances intéressant son champ d’action. 


