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Les Travaux Publics construisent et entretiennent des ouvrages pour :

� Permettre aux hommes de mieux communiquer 
Routes, voies ferrées et navigables, ports, aéroports, 
métros, tramways, ponts, tunnels, viaducs, réseaux de 
télécommunications en fibre optique, haut débit, wi-fi

� Aménager le cadre de vie
Voirie, éclairage public, voies piétonnes, 
pistes cyclables, stades, équipements sportifs 

� Améliorer l'environnement
Collecte et traitement des eaux usées et des déchets, 
équipements antibruit et antipollution

� Produire de l’énergie 
Barrages, centrales hydrauliques, éoliennes

� Acheminer
L’eau potable, l’électricité et le gaz.

Les ouvrages de Travaux PublicsLes ouvrages de Travaux Publics
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Les entreprises de Travaux PublicsLes entreprises de Travaux Publics

300 000 salari300 000 salariééss8 000 8 000 
entreprises entreprises 

63 milliards 63 milliards €€
chiffre dchiffre d’’affairesaffaires
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Exemples de clients des entreprises de Travaux Publics :
� La SNCF et RFF, pour qui elles construisent et entretiennent 
les voies de chemin de fer
� EDF, pour qui elles construisent et entretiennent barrages, 
centrales ou lignes électriques
� Les syndicats de communes, pour qui elles construisent 
entre autres les réseaux d’eau
� Les conseils généraux qui leur commandent notamment la construction 
et l’entretien des routes.

Ne pas confondre les entreprises …Ne pas confondre les entreprises …
… et leurs clients… et leurs clients
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� Habitat individuel (pavillons) 
� Habitat collectif (immeubles)
� Hébergement (bureaux, écoles,

hôpitaux, hôtels…).

Deux grandes familles constituent la « Construction » ou « BTP »

� Voies de communication
� Cadre de vie
� Environnement
� Énergie.

Les Travaux Publics Le Bâtiment

La constructionLa construction



9

Les Travaux Publics

La constructionLa construction

Le secteur  des 
Travaux Publics est 

davantage tourné
vers 

l’international, 
qui représente 
un tiers de son 

chiffre d’affaires.
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La constructionLa construction

La construction emploie 
beaucoup plus de 

jeunes de moins de 
30 ans que d’autres 

secteurs tels 
l’automobile, 

l’agro-alimentaire, 
la banque, 

l’hôtellerie-restauration, 
les transports.

La constructionLa construction

6 fois 
moins

3 fois 
moins

3 fois 
moins

2 fois 
moins

2 fois 
moins
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Des entreprises de tailles différentesDes entreprises de tailles différentes

Des entreprises Des entreprises 
nationales, parfois nationales, parfois 

internationalesinternationales

Des entreprises Des entreprises 
localeslocales

Des entreprises de Des entreprises de 
taille rtaille réégionalegionale
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Des fonctions centrales, au siègeDes fonctions centrales, au siège

Management, Commercial, 
Communication 

Bureau d’étude, études de prix, 
achats, laboratoire, 

matériels, topographie…

Liaison avec les chantiers : 
plannings, répartition du 
matériel et des engins…

Comptabilité, Personnel, 
Juridique, Informatique…

Direction Administratif

Technique Travaux

Qualité, Sécurité, 
Prévention, Environnement

Et …
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Sur chaque chantier, il y a une ou plusieurs 
équipes composées de l’encadrement (chef de 
chantier ou chef d’équipe) et des ouvriers.
Le conducteur de travaux assure la 
responsabilité technique et administrative de 
plusieurs chantiers. 
Il est responsable du respect des délais et du 
suivi des prix. 
Il dispose, sous son autorité, de tous les moyens 
pour mettre en œuvre son projet et être réactif 
aux imprévus.

Pour des chantiers importants, la logistique technique et 
administrative nécessaire à la réalisation du chantier est installée sur 
place (bureau d’étude, service achats …).

Des fonctions de production, sur le chantierDes fonctions de production, sur le chantier
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Le génie civil

Il concerne toutes les constructions en 
béton armé ou à structure métallique 
comme les ponts, les barrages, les 
centrales nucléaires, 
les réservoirs…

Le terrassement

Il permet de modeler le terrain pour 
l’adapter aux constructions à venir : 
par exemple les stades, les autoroutes, 
les pistes d’aéroports.

Les spécialités des Travaux Publics
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Les travaux souterrains

Ils permettent la circulation des 
personnes ou des marchandises en 
galerie, comme les tunnels, mais aussi 
le transport des fluides, comme l’eau ou 
la vapeur d’eau pour le chauffage. 

Les fondations spéciales

Elles servent à asseoir un ouvrage sur 
un terrain dont la constitution oblige à
réaliser au préalable des sondages, des 
forages ou d’autres moyens pour 
conforter l’assise du sol.

Les spécialités des Travaux Publics
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La construction de routes

Il s’agit de réaliser les corps de 
chaussées, les revêtements et les 
ouvrages accessoires tels 
que les bordures, les glissières de 
sécurité. 

Les travaux maritimes, fluviaux

Ces travaux ont trait à l’aménage-
ment et à l’entretien des ports, 
des rivières, des canaux et des 
plans d’eau.

Les spécialités des Travaux Publics
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Les voies ferrées

Autour du rail, il y a toute une vie 
pour les Travaux Publics : installer, 
entretenir, renouveler les voies et 
leurs équipements complémentaires 
(électrification, signalisation).

Les spécialités des Travaux Publics
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L’eau

Cette activité porte 
notamment sur les 
stations de captage, 
de pompage, 
de stockage d’eau,
le traitement des eaux 
usées, la réalisation 
des réseaux de 
transport (eaux 
pluviales, 
eau potable, 
assainissement).

Les spécialités des Travaux Publics



21

Les aménagements urbains
C’est la construction des voies 
piétonnes, des places, des parcs, 
des stades et de tous les 
équipements qui facilitent notre 
quotidien dans la ville. 

Les travaux électriques
Il faut équiper des centrales de 
production d’électricité, installer des 
réseaux électriques d’éclairage et de 
télécommunication, ainsi que des 
installations électriques industrielles.

Les spécialités des Travaux Publics
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Les spécialités
des Travaux Publics


