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Des chantiers protecteurs de l’environnement  
et aux savoir-faire multiples 

 
 
 
Services à la population, développement et attractivité des territoires, emploi, développement 
durable… les 50 chantiers pour le futur mettent en lumière la nécessité d’investir dans les travaux 
publics. La profession souhaite ainsi montrer par l’exemple ses savoir-faire et sa contribution au futur 
des territoires. 
 
Du 12 au 15 novembre dans toute la France, les fédérations régionales des Travaux Publics 
organisent des visites de chantiers à destination des journalistes et des élus pour les sensibiliser à 
l’utilité de l’investissement dans les infrastructures.  
 
Sans l’apport des Travaux Publics, tous les objectifs, qu’ils soient politiques, économiques, de 
développement durable, de maintien de l’emploi…, ne pourraient pas être atteints. Au sein de ce 
cercle vertueux, les Travaux Publics sont centraux : la profession tient à le rappeler sur son terrain !  
 
Les 50 chantiers pour le futur sont la 3ème étape importante du programme d’actions « On n’arrête 
pas le futur » après notamment la diffusion, en janvier, du film publicitaire « Et si demain, les Travaux 
Publics s’arrêtaient ? » et l’organisation, ces six derniers mois, de 4 grands débats en Rhône-Alpes qui 
ont réuni près de 500 élus, chefs d’entreprises de Travaux Publics et décideurs économiques.  
 
De nombreux besoins existent et les maîtres d’ouvrage l’ont bien compris. Nous souhaitons en 
apporter la preuve en proposant des visites de chantiers. Qu’ils concernent l’aménagement urbain, 
les axes routiers, l’eau, l’énergie, la fibre optique… ces « chantiers pour le futur » montrent la variété 
des besoins et les apports de notre profession à la qualité de vie des citoyens, à l’attractivité 
économique des territoires, à l’emploi, au développement durable, à l’innovation. 
 
La VIARHÔNA et la Véloroute Voie Verte Vallée de l’Isère sont des chantiers particulièrement 
emblématiques, en raison notamment de l’utilisation de techniques protectrices de l’environnement 
tels que le concassage sur site de matériaux et pour la 1ère fois en Drôme, d’enrobés à froid stabilisé 
renforcé au liant organominéral.  
 
Cette visite de chantier est aussi un moyen de (re ?) découvrir des entreprises qui forment des 
jeunes en alternance et qui, avec des métiers à forte valeur ajoutée technique auront contribué  à la 
réalisation de beaux ouvrages d’art sur un tracé « au service » à la fois d’un éco-tourisme en 
émergence et de la re-visitation du patrimoine drômois. Bonne visite ! 
 
 
 

Jean-Marc CORNUT 
Président  
FRTP Rhône-Alpes  
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Une campagne en quatre Etapes 
 

Etape 1 : la sensibilisation du grand public  
 

>>> 4 grands débats en Rhône-Alpes  
 

- Jeudi 18 avril 2013 à Lyon (69) en partenariat avec les Sections TP des Fédérations 
départementales BTP Rhône et BTP Loire 

- Vendredi 26 avril 2013 au Centre de Congrès Le Manège à Chambéry (73) avec un focus 
particulier sur le Lyon-Turin lors de l’AG de la Fédération départementale BTP Savoie 

- Mercredi 15 mai 2013 à l’Ecoparc Rovaltain – Valence TGV (26) en partenariat avec les 
Sections TP des Fédérations départementales BTP Isère et BTP Drôme-Ardèche 

- Mercredi 29 mai 2013 à Bellegarde (01) en partenariat avec les Sections TP des Fédérations 
départementales BTP Ain et BTP Haute Savoie 

 
Les « 4 Grands Débats » de Rhône-Alpes ont permis de prendre acte des difficultés durables des 
finances publiques. Pour autant, les élus locaux sont déterminés à poursuivre leurs investissements.  
 
L’enjeu principal réside dans l’optimisation de la dépense publique, en priorisant les travaux qui 
génèrent de l’emploi et de la croissance économique pour les territoires, sans pour autant négliger le 
patrimoine existant dont l’état se dégrade. En Rhône-Alpes : 

- Sur les 20 000 ponts du territoire rhônalpin, au moins un est mis hors service chaque jour 
sous l’effet de l’érosion et ou d’un manque d’entretien 

- 80 ans : durée de vie constatée du béton armé. Or la majeure partie des ponts français ont 
été construits dans l’immédiat après-guerre. 20% des 12 000 ponts routiers en béton de 
Rhône-Alpes doivent être réparés d’urgence. (sources : STRESS*) 

- Le taux de renouvellement des chaussées routières est 2 fois inférieur à ce qu’il devrait être  
- Le quart de la ressource en eau est perdue à cause de défauts d’étanchéité des canalisations 

d’eau, dont 50 % datent de plus de 40 ans et 20 % sont fabriqués en matières corrodables ou 
cassantes… 

Dans un contexte en forte mutation : acte III de la décentralisation, évolution des outils de 
financement, il est urgent de mettre à plat les modalités et les priorités d’investissement.  
 

>>> Des Rendez-vous : 
 

- Le site de la campagne : www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr pour revoir ou découvrir le  Film 
des marathoniens 
 

- Notre chaîne Youtube : www.youtube.com/user/travauxpublicsra pour revoir ou découvrir 
les témoignages d’élus et d’entrepreneurs lors des 4 grands débats de Rhône-Alpes  

 
-          @TP_RhoneAlpes  | @FNTP_info | #FuturTP  

 
*STRESS : Syndicat National des Entrepreneurs Spécialistes des Travaux de Réparation et de Renforcement des Infrastructures 

 

 

 

http://www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr/
http://www.youtube.com/user/travauxpublicsra?feature=watch
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Etape 2 : L’évaluation des attentes des rhônalpins 
 
L’enquête d’opinion BVA réalisée de janvier à mars 2013 a montré que si la satisfaction est élevée en 
matière de réseau électrique (81% de satisfaits), de l’eau et de l’assainissement (80%) et les 
équipements scolaires (73%), les attentes d’amélioration prioritaires se concentrent en effet sur: 

o les équipements de santé : construction (51%) et rénovation (45%) 
o la rénovation des routes (34%) et la voirie (34%) 
o les réseaux de transports en communs : développement (37%) et rénovation (26%) 

 
 

Etape 3 : la démonstration sur le terrain « les visites de chantiers » 
 
>>> Chantier de la VIARHÔNA  
Cet aménagement durable d’un montant de 14,8 millions d’€ totalise en Drôme 67 km dont 15 km en 
Véloroute (usage partagé avec les véhicules motorisé) et 52 km en Voie Verte (aménagement en site 
propre de 3 m de large réservé aux déplacements non motorisés permettant le muti-usage : vélos, 
rollers, poussettes, fauteuils roulant…) 

 
>>> Chantier de la Véloroute Voie Verte Vallée de l’Isère 
Conçue pour une pratique familiale, cet aménagement d’un montant de 11,4 millions d’€ traverse la 
Drôme sur 42 km dont 18 km en Véloroute et 42 km en Voie Verte permet de favoriser et sécuriser 
les déplacements doux (vélo, roller, marche à pied…) du grand public. 
 
 

>>> Des chantiers qui ont fait intervenir des entreprises aux technologies 
propres, innovantes, et qui forment des jeunes :  
 
Ces deux chantiers,  qui ont fait intervenir 23 entreprises dont 8 entreprises locales de Travaux 
Publics de la Drôme et de l’Isère (voir liste jointe), représentent un total de 200 000 heures 
travaillées en Travaux Publics. 
 
Social :  
Ces entreprises ont fait appel pour la plupart d’entre elles à des jeunes en formation en alternance 
et ont intégré de nombreux jeunes dans le cadre des clauses d’insertion.  
 
Développement durable : 
Les entreprises ont mis en œuvre des solutions innovantes pour réduire la consommation d’énergie, 
l’émission de gaz à effet de serre et préserver les ressources naturelles :  
 

- le concassage de matériaux  sur site qui permet : 
o d’éviter  des convois de camions avec des matériaux provenant des ressources 

naturelles 
o d’améliorer les conditions de sécurité 

 

- des enrobés tièdes avec incorporation, à hauteur de 20%, de matériaux recyclés issus de 
déchets de chantiers, ce qui permet d’économiser la ressource naturelle 
 

- d’un sable naturel renforcé au liant organominéral…Cette technique innovante appliquée 
pour la 1ère fois dans la Drôme près de Romans utilise un aqualiant 100% naturel basé sur la 
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chimie des hybrides incorporé au mélange de  sable concassé de carrière à partir des roches 
ocres de la région. Cette technique présente de nombreux avantages : 

o aucune émanation de chaleur, donc pas de pénibilité 
o optimisation du matériel, identique à celui utilisé pour les enrobés routiers 
o solidité du béton et la souplesse d’un enrobé 
o possibilité pour le client de choisir parmi un large éventail de couleurs 

 

- d’un enrobé au liant synthétique mis en œuvre entre Livron et Loriol afin de traverser une 
zone naturelle sensible tout en contribuant à une meilleure intégration paysagère et à la 
préservation de la faune 
 

- de matériel adapté à l’exiguïté des lieux (3 m de large)  
 

 
 

 
Etape 4 : Livre Blanc Rhône-Alpes «  Compétitivité et Futur »  
 
En Rhône-Alpes, les  grands-débat et les rencontres avec les élus locaux ont amené la profession à 
faire des propositions pour l’investissement public en infrastructures.  
 
Elles seront rendues publiques par la présentation d’un Livre Blanc Rhône-Alpes «  Compétitivité et 
Futur » lors de l’Assemblée générale de la FRTP Rhône-Alpes vendredi 29 novembre 2013 à l’UGC 
Ciné Cité Confluence, en présence de Bruno CAVAGNE, Président de la Fédération Nationale des 
Travaux Publics et de Patrick BERNASCONI, Vice-Président du MEDEF et de Jean-Jack QUEYRANNE.  
 
Ces propositions concerneront : 

 L’attractivité des territoires  

 L’entretien et la modernisation des réseaux  

 La dépense publique  

 L’emploi 

 L’innovation. 
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LES TRAVAUX PUBLICS en Rhône-Alpes 
 

Chiffres Clés (2012) 
 
1 163 entreprises de Travaux Publics ayant leur siège en région 
 
36 578 salariés 
 
4 908 M€ montant des Travaux réalisés dans la région 

- 63% de travaux neufs 

- 37% de travaux d’amélioration entretien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrages d'art et 
d'équipement 

industriel; 7,0% 

Terrassements; 17,7% 

Fondations spéciales 
et procédés 
d'exécution 

particuliers; 2,7% 

Travaux souterrains; 
2,4% 

Travaux maritimes et 
fluviaux; 0,6% 

Travaux de routes, 
d'aérodromes et 

travaux analogues; 
33,8% 

Travaux de voies 
ferrées; 1,6% 

Adduction d'eau, 
assainissement, autres 

canalisations et 
installations; 20,9% 

Travaux électriques; 
13,9% 

Travaux de génie 
agricole; 0,2% 

Montant des travaux TP par spécialités réalisés en 
Rhône-Alpes en 2012 (%) source FNTP  
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Répartition de la clientèle des Travaux Publics en 2012 en Rhône-Alpes source FNTP 

 
 

 
Le Pole régional d’Excellence INDURA  
Né en janvier 2009 du dialogue entre la FRTP Rhône-Alpes et les acteurs publics et privés qui 
œuvrent pour les infrastructures (laboratoires publics et privés, industriels, sociétés d’ingénierie, 
collectivités locales…), le pôle régional d’excellence INDURA favorise les synergies, stimule et valorise 
la capacité d’innovation, optimise la compétitivité des entreprises régionales. 

 
 

« 70% de l’activité des Travaux Publics est porté par la commande publique, dont 51,4% par les 
collectivités locales. Mais les incertitudes qui pèsent sur le comportement des collectivités locales font 
anticiper une baisse de 4 % de leur demande en 2013. Malgré les solutions récemment apportées 
pour l’accès au crédit, de plus en plus de projets sont reportés, voire annulés ! C’est du jamais vu en 
année préélectorale ! Chaque million d’€ investi, c’est 6 emplois directs crées et 2 emplois indirect ». 
Jean-Marc CORNUT, Président FRTP Rhône-Alpes 
 

ANNEXES 
 

- Liste des entreprises qui ont travaillé sur VIARHONA 

- Plan d’accès Visite de chantier 

- Plaquette FRTP Rhône-Alpes  

- Conférence de presse du 12/11/2013 -Intervention de Bruno CAVAGNE, Président de la FNTP 

- Dossier Viarhona « Sur la piste du fleuve »  La Drôme Magazine Juillet 2012 

- Dépliant « Viarhona dans la Drôme » 
 
 

Etat 
2% 

Collectivités locales 
52% 

Entreprises 
publiques 

15% 

Concessions et 
contrats de 
partenariats 

4% 

Secteur privé 
27% 

Contact : Geneviève SORIANO 
Secrétaire  Générale FRTP Rhône-Alpes  
Tél. 04.37.47.39.75 accueil@frtpra.fr  

 


