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Relance Travaux Publics : 
Plus qu’une nécessité, un défi ! 

 
 
C’est aux lendemains d’une année 2014 qui a vu la perte de près de 1700 emplois soit 5% des effectifs de 
la profession que Jean-Marc CORNUT, Président de la FRTP Rhône-Alpes a lancé officiellement jeudi 2 
avril à Lyon le plan d’action national Relance Travaux Publics qui sera décliné en Rhône-Alpes. Didactique 
et opérationnel, ce plan en 5 leviers va de pair avec la mise en place de l’Observatoire Régional de la 
Qualité de Services des Infrastructures ORQUASI qui permettra de suivre l’état et l’entretien du 
patrimoine Travaux Publics régional dont les collectivités locales sont responsables. 
 

« En jouant sur l’optimisation de certaines dépenses, tout en cherchant de nouvelles ressources, les 
collectivités peuvent retrouver les moyens de leurs ambitions !  les marges de manœuvres existent, il suffit 
de les chercher avec courage et détermination, en n’ayant pas peur de dire la vérité ! » Jean-Marc CORNUT. 
 

 
I. L’investissement public ne cesse de se dégrader 
 
Le recul de l’effort d’équipement de la France n’est pas une nouveauté, il est antérieur à la crise de 2009. 
Depuis trois décennies, la part de l’investissement dans les infrastructures de transports et de 
communication dans le PIB est passée de 2,2% à 1,3% ! Les récentes coupes dans les dépenses dans les 
infrastructures ne font qu’amplifier cet abandon.  
 

1.1. Décrochage de la France dans les classements internationaux  
De 2008 à 2014, dans le Rapport de Compétitivité Globale du Forum Economique Mondial, la France 
est passée du 4ème au 10ème rang pour la qualité de l’ensemble des infrastructures : 

- du 1er au 4ème rang pour la qualité des routes 

- du 2ème au 6ème rang pour la qualité des infrastructures ferroviaires 

- du 10ème au 32ème rang pour la qualité de ses ports et du 5ème au 17ème rang pour les aéroports… 
 

1.2. Exemples : 

- Au niveau national : 2 milliards d’€ par an devraient être investis dans le renouvellement des 
canalisations alors que 0,8 milliards le sont réellement 

- Au niveau des départements : les budgets consacrés à l’entretien des routes départementales ont 
chuté de 30% en 5 ans ! Ne pas investir 1€ dans l’entretien d’une route aujourd’hui revient à 
augmenter la dette de 10€ demain ! 

 

 
II. En période de ralentissement économique ou de récession, le rôle contra-

cyclique du modèle économique des Travaux Publics est essentiel ! 
 
Au lendemain des élections départementales, Jean-Marc CORNUT rappelle que « L’investissement dans les 
travaux publics est la clé de l’avenir. « Les investissements locaux stimulent l’ensemble de l’économie tout 
en générant ou maintenant des emplois locaux non-délocalisables, ce qui entraine des effets multiplicateurs 
pour l’économie des territoires. L’entretien, la mise à niveau et la construction d’infrastructures constituent 
de véritables amortisseurs anticrise et des circuits de redistribution efficaces. En période de ralentissement 
économique ou de récession, ce rôle contra-cyclique est essentiel ! » 
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III. La situation des Travaux Publics  
 

3.1. Inédite, car les Travaux Publics sont face à un changement de modèle  
 La raréfaction de l’argent public va nécessiter de faire appel à des financements autres tels que 

Partenariats Publics Privés, fonds privés… 
 La réforme territoriale en cours va conduire au renforcement de l’intercommunalité, ce qui change 

la donne pour un grand nombre de TPE/PME qui avaient l’habitude de travailler avec les élus 
locaux. 

 Conséquences de « l’acceptabilité sociale des projets » sur la durée très longue de lancement des 
projets et sur la prise de décision volontaire et courageuse dans un contexte de plus en plus 
complexe. 
 

3.2. Paradoxale car la crise de l’investissement public intervient 
 Alors même que  les défis ne manquent pas : Attractivité des territoires, enjeux du développement 

durable, emploi 
 Et que les Taux d’intérêts sont extraordinairement bas 

 
3.3. Complexe en raison d’influences nombreuses 
 Une réforme territoriale en cours générant un climat d’incertitudes pour les collectivités 

(compétences, recettes) et créant de fait un attentisme dans la mise en œuvre de leurs projets 
 Des élections successives avec un renouvellement important des élus locaux 
 Un déficit public excessif 
 Un repli historique de - 15,8 Md€ sur 4 ans des dotations de l’Etat aux collectivités locales   
 Une baisse de l’épargne brute (autofinancement) des collectivités. Ce repli sur 3 années 

consécutives ne s’était encore jamais vu  
 Un levier fiscal de plus en plus difficile à mobiliser 
 Des dépenses de fonctionnement qui devraient encore progresser malgré un ralentissement 
 Des collectivités aux situations individuelles disparates 
 Un budget de l’AFITF qui subit la « double peine » suite à l’écotaxe : Budget 2015 total : 2,2 Md€ 

mais 1,6 Md€ seulement consacré aux infrastructures, en raison des 530 M€ consacrés à 
l’indemnisation d’EcoMouv en 2015 et 100 M€ consacrés aux Trains d’Equilibre du Territoire 

 Des contrats de plan qui ont 1 an de retard (le protocole d’accord a été signé le  
6 mars 2015 en Rhône-Alpes) mais dont la mise en œuvre risque encore d’être retardée du fait de 
la baisse du budget de l’AFITF 

 Une croissance atone 
 

3.4. Extrêmement tendue en Rhône-Alpes : 
 Le dernier trimestre 2014 a enregistré une diminution de 30% des appels d’offre par rapport au 

dernier trimestre 2013. 
 La baisse de la commande se poursuit sur le 1er trimestre 2015 créant des tensions très fortes sur 

les prix et de très nombreuses demandes d’activité partielle 
 Les heures de travail partiel autorisées pour les entreprises de travaux publics sur le 1er trimestre 

2015 (1 064 355 heures) sont quasiment équivalentes à celles de l’année 2014 dans sa totalité 
(1 691 539 heures)!  

 Le recours à l’emploi intérimaire qui avait enregistré une baisse de 18% en 2014 diminue encore sur 
2015 et le recul de 5,5% des effectifs permanents risque fort de s’amplifier dans les mois qui 
viennent. 
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IV. La FRTP Rhône-Alpes est garante & préfiguratrice et lance en Rhône-Alpes le 
Plan d’action national « Relance Travaux Publics » 
 

GARANTE : Il est essentiel de rappeler combien l’investissement dans les infrastructures est essentiel à 
l’avenir de la France et de ses territoires. 
 

4.1.  Vade-mecum 
La FRTP Rhône-Alpes va communiquer auprès des collectivités sur le  
vade-mecum édité par la FNTP, sur l’utilité de l’investissement en infrastructures. Cette synthèse 
rappelle en quelques chiffres les fondamentaux à ne pas perdre de vue, utilisable par tous les publics, 
élus, entreprises et grand public. 

 

4.2.  Les 33 initiatives de collectivités locales 
Parallèlement, la profession a recensé au niveau national 33 initiatives de collectivités locales 
favorables à l’investissement. Ces expériences prouvent qu’une collectivité consciente des enjeux peut, 
en dépit des difficultés, continuer à assurer son rôle d’investisseur. 

 

4.3.  Les 17 propositions 
Plus que jamais la profession doit être source de proposition. C’est pourquoi la Fédération Nationale 
des Travaux Publics a présenté au Président de la République 17 propositions pour préserver 
l’investissement dont certaines comme la « privatisation » de l’avance de trésorerie du FCTVA ou la 
création d’un fonds d’investissement par la vente d’une partie des participations de l’Etat, ont déjà 
retenu son attention. 

 

La FRTP Rhône-Alpes a, de son côté, avec la FRTP Auvergne écrit aux sénateurs pour leur demander 
d’inscrire dans la loi de finances, le principe de la création de Fonds Régionaux d’Investissement.  
 

4.4. La Charte des 5 engagements  
La profession doit bien évidemment poursuivre pour la recherche de solutions. C’est pourquoi avec 
l’ensemble du réseau Syndicats de Spécialité et Sections TP des Fédérations Départementales du 
Bâtiment et des Travaux Publics, nous allons rencontrer un grand nombre d’élus afin de les convaincre 
de l’importance de sauvegarder l’investissement public et leur proposer de signer la charte qui consiste 
en 5 engagements :  

1. Préserver l’investissement public local 
2. Maintenir, et si possible accroître, les moyens consacrés à l’entretien des infrastructures de 

mobilité, des réseaux d’eau, d’électricité et de fibre optique dont ils ont la charge. 
3. Respecter les délais réglementaires de paiement des entreprises et faire la chasse aux délais 

cachés. 
4. S’efforcer de porter le montant des avances sur paiement à un minimum de 10% du montant du 

marché TTC. 
5. Mettre tout en œuvre pour détecter et éliminer les offres anormalement basses, lutter contre le 

dumping social et ne pas faire du prix le critère prépondérant dans l’attribution des marchés. 
 

Afin de répondre à un besoin grandissant, la profession a en projet de concevoir, notamment avec la CCI de 
Lyon, des guides à destination des nouveaux élus locaux sur la commande publique, les différents 
financements en fonction des types de travaux, des présentations de nos métiers. Ces exposés pourront se 
faire dans le cadre de réunions avec notamment les Associations Départementales de Maires. Il est 
impératif enfin de promouvoir la notion de coût global pour chaque opération, la durée de vie d’une 
infrastructure est comprise entre 70 et 100 ans. 
 

4.5. Les 400 projets locaux bloqués 
La profession a identifié au niveau national 400 projets bloqués pour des raisons financières, 
politiques, sociétale ou administrative et qu’il est urgent d’accélérer. 25 projets concernent Rhône-
Alpes. Chaque projet moyen recensé équivaut à 110 M€ et 310 emplois dans la filière ! Tous ces 
projets sont prêts techniquement. Ils attendent le feu vert de décideurs pour se traduire en travaux dès 
2015-2016 et passer du stade de projet à la réalité dans les 2 ans qui viennent. 
 

Plus d’info sur : www.relancetravauxpublics.fr 

http://www.relancetravauxpublics.fr/
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PREFIGURATRICE, la FRTP Rhône-Alpes l’est vis-à-vis de ses entreprises. Il est impératif de préserver ce qui 
fait la richesse de la profession : la diversité de nos entreprises. 
 

- C’est la raison pour laquelle la FRTP Rhône-Alpes sensibilise les intercommunalités en matière de 
passation des marchés mais aussi permettre aux entreprises TPE/PME d’anticiper tous ces 
changements et leur donner les outils pour évoluer. 
 

- En matière d’organisation interne, la FRTP Rhône-Alpes travaille au rapprochement  
Rhône-Alpes / Auvergne pour un fonctionnement plus efficace tout en restant proche des 
territoires. 

 

V. Finalisation d’un baromètre annuel des TP durables 
 

Enfin, l’entretien du patrimoine revêt on l’a vu un caractère fondamental. C’est pourquoi la profession 
vient, en partenariat avec la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA), de finaliser le baromètre annuel TP 
durables. Cette nouvelle publication constitue un outil essentiel puisqu’il répertorie les données 
concernant le patrimoine d’infrastructures de Rhône-Alpes, son état, les actions de la maîtrise d’ouvrage en 
matière de développement durable et les démarches de la profession en ce domaine. 
Véritable tableau de bord, il va permettre de développer les travaux régionaux sur ce thème et d’engager 
un véritable partenariat avec la maîtrise d’ouvrage. 

 
VI. Lancement d’un Observatoire Régional de la Qualité de Service des 

Infrastructures : ORQUASI 
 
La prochaine étape va être la constitution d’un Observatoire Régional de la Qualité de Service des 
Infrastructures réunissant représentants de la maîtrise d’ouvrage et de la Profession. Il s’agit là d’un enjeu 
stratégique pour l’optimisation des finances publiques. 
 
Sur ce sujet  La Fédération Nationale des Travaux Publics fait  4 propositions :  
 

 Deux sur la comptabilité publique 

- Intégration du principe de l’amortissement à toutes les infrastructures 

- Rendre éligibles les travaux de gros entretien au FCTVA, dépenses étant considérées aujourd’hui 
comme des dépenses de fonctionnement 
 

 Deux sur la responsabilisation des élus :  

- Obligation d’un inventaire du patrimoine d'infrastructures en début et fin de mandat d’un élu 

- Instaurer une programmation pluriannuelle 
 

VII. Cluster INDURA 
 
L’autre levier sera bien sûr l’innovation. La Profession dispose en Rhône-Alpes d’un outil majeur : le cluster 
INDURA. Il est essentiel aujourd’hui de construire autrement et de répondre aux enjeux de société : 
mobilité, eau, énergie, réseaux du futur, protection contre les aléas climatiques, transition énergétique. 
Les travaux menés au sein de la FRTP Rhône-Alpes, en collaboration avec INDURA, vont dans ce sens et 
nous espérons très prochainement avoir en Rhône-Alpes des chantiers expérimentaux pouvant servir de 
référence au niveau national. Nous allons vers des innovations de rupture capables de répondre aux 
grands enjeux mais aussi aux attentes de la société de demain. 

VIII. Exemple des Canalisations d’eau :  
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8.1. Défaut de renouvellement 

 
En France, la moitié des 906 000 km de canalisations d’eau potable a été posées entre 1950 et 1970 ; les 
détériorations sont multiples et ont pour conséquence des défauts d’étanchéité qui  entraînent la perte de 
près d’un quart de la ressource en eau (22 %), pour une valeur de 2,4 milliards d’euros par an !!! La loi 
Grenelle II a fait de cette question une priorité. Un seuil maximum de pertes admises a été fixé : il est de 15 
% en zone urbaine et environ 25 % en zone rurale ! 
 
Aujourd’hui, le rythme de renouvellement annuel des canalisations est de 0,6% par an. Si aucune mesure 
n’était prise, 170 ans seraient nécessaires pour remplacer le réseau actuel. A ce jour, seulement 15 % des 
maîtres d’ouvrage ont réalisé l’inventaire de leurs réseaux d’eau et d’assainissement (à faire 
obligatoirement avant le 31/12/2013 !!!). 
 
Raymond MIDALI, Président de la Chambre Syndicale des Canalisateurs du Sud-Est qui fédère 110 
entreprises dont 70 en Rhône-Alpes et 40 en PACA de toutes tailles, spécialisées dans la pose et la 
réhabilitation de canalisations d’eau potable, d’eaux usées, d’irrigation et de gaz. 
 
En Rhône-Alpes : 

 L’activité « adduction d’eau-assainissement » représente 1 milliard d’€uros de chiffre d’affaires, soit 
20 % de l’activité globale Travaux Publics. C’est la deuxième activité des Travaux Publics, derrière 
l’industrie routière. 

 Les entreprises de canalisations emploient 7 200 salariés dans la région.  
 La clientèle est à 70% publique. 

 
8.2. Lancement d’une action de sensibilisation spéciale 

 
La réforme territoriale en cours génère un climat d’incertitudes pour les collectivités en termes de 
compétences, de recettes et de leadership. En plus de l’attentisme dans la mise en œuvre des projets, elle 
crée un flou dans les attributions qui de la commune ou de l’intercommunalité sera responsable des 
canalisations en eau. 
 
Le financement du système de l’eau fait l’objet d’une comptabilité distincte du budget général de la 
collectivité, dite nomenclature M49 ou budget annexe. 
 
Avec pour principe que « l’eau paie l’eau » et pour obligation légale d’être à l’équilibre, le financement du 
système de l’eau est prévu pour faire des investissements en vue d’entretenir et rénover les réseaux. Or 
aujourd’hui, les investissements ne sont pas faits !  
 
C’est la raison pour laquelle la Chambre Syndicale des Canalisateurs du Sud-Est va mettre en place une 
action de sensibilisation à destination des élus locaux et du grand public, qui sera lancée officiellement le 3 
juin prochain à Valence et qui comprend plusieurs étapes : 

- Envoi aux élus locaux des principales collectivités locales de Rhône-Alpes et PACA d’un Mémento 
des Solutions Possibles en termes de financement de projet 

- Assemblée Générale mercredi 3 juin prochain à Valence sur le thème « Performance des réseaux, 
préservation de la ressource, acceptabilité du prix de l’eau : stop à la fuite en avant… Ensemble, 
soyons ambitieux ! »  

- Elaboration d’outils pédagogiques type vade-mecum … 
 
Une campagne de relations presse auprès des journalistes tous médias de la presse grand public et 
professionnelle des régions Rhône-Alpes et PACA permettra le relais des messages qui seront également 
diffusés sur twitter. 


