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Rénover, aménager la ville

Des quartiers entiers sont en 
cours de rénovation.

Exemples :
> Voies dédiées pour

faciliter la fluidité et
améliorer la sécurité

> Transports en commun
> Couverture de voies

rapides
> Création d’espaces verts.
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Accroître la sécurité

Les nouvelles liaison 
ferroviaires ou fluviales sont 
un moyen d’alléger le trafic 
de véhicules sur des axes 
routiers proches de la 
saturation.

En outre, elles permettent de 
réduire la pollution et les 
risques d’accident.
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Œuvrer pour un développement durable

Les ouvrages jouent un rôle 
écologique majeur  : 
� stations d’épuration ou centres 
de traitement des déchets
� sources d’énergie renouvelable 
comme les parcs éoliens et les 
centrales géothermiques ou 
hydrauliques  
� réservoirs de stockage des eaux 
pluviales ou digues, pour lutter 
contre les inondations.
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Les clients des entreprises de TP
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Les projets locaux ou régionaux

Ils émanent de 
collectivités locales :   
département,  région, 
communes, syndicats 
de communes.

Les routes de 
contournement de 
ville permettent une 
circulation plus 
facile, plus rapide, 
plus sûre.

Une région 
s’engage dans un 
plan de couverture 
en numérique à
très haut débit.

De nombreuses 
agglomérations se 
dotent d’un tramway, 
pour désengorger le 
trafic et réduire la 
pollution.
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Les projets locaux ou régionaux

Ils peuvent porter 
sur des réhabilitations 
de sites, 
comme c’est le cas 
au Mont Saint-Michel.

Grâce aux travaux, le Mont sera entouré d’eau environ 150 jours par an, au 
lieu de 50 jours actuellement. La disparition de la circulation automobile entre 
le continent et le Mont sur environ 2 km entraînera celle des odeurs des gaz 
d'échappement. La navette de transport mise en place sera non polluante et 
silencieuse. 
Plus de voitures, plus d'autocars, plus de nuisances olfactives ni sonores…
Seule la nature se fera apprécier des visiteurs.
.
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Les projets locaux ou régionaux

Ils veillent également 
à accroître la part des énergies 
renouvelables.

L'ensemble du projet éolien de Fruges, dans le Pas-de-Calais, compte 16 sites 
différents totalisant 70 éoliennes.
Quelque 150.000 foyers peuvent ainsi être approvisionnés en électricité
éolienne propre et respectueuse de contexte climatique. 
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Les projets nationaux

Au sein de l’administration, des services ont pour 
mission de définir l’infrastructure 

dont le pays aura besoin au cours des 
prochaines années.

Ainsi sont étudiés 
les projets de 
nouvelles 
autoroutes, de 
liaisons fluviales 
ou ferroviaires, 
de réseaux de 
communication 
numérique, de  
barrages, de ports.

Ces dernières années, 
un effort important a 
porté sur les lignes de 
train à grande vitesse. 
Les projets en cours 
d’étude : Bretagne-
Pays de la Loire, 
Tours-Bordeaux, 
Angoulême-Tours.
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Les projets européens

Ils visent à dessiner les 
axes de circulation des 
biens et des personnes. 
Il s’agit de liaisons 
autoroutières, 
fluviales et ferroviaires.

Le prolongement de la route ferroviaire reliant Paris à Strasbourg devrait 
quasiment tripler le nombre de voyageurs entre la France et l’Allemagne 
d’ici 2012.
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Les projets des entreprises publiques

Les projets émanent 
d’entreprises placées sous 
la tutelle de l’État.

Le port autonome du Havre 
augmente de manière importante 
sa capacité de production avec 
l’ouverture de nouveaux postes 
pour les conteneurs maritimes.

Le Réseau Ferré de France 
procède à des 
modernisations de lignes, 
comme c’est le cas dans la 
région de Nice.
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Un tiers des projets des 
Travaux Publics émanent 
d’entreprises privées.

Un centre commercial 
fait agrandir son aire 
de stationnement 
pour accroître 
le confort de ses clients.

Les projets des entreprises privées

Un promoteur immobilier fait procéder
aux travaux de voirie dans un lotissement : 
circulation, réseau d’assainissement,
de distribution d’eau, éclairage public…



15

Les projets
hors de France

Les entreprises françaises 
de Travaux Publics 
détiennent des positions 
fortes à l’international. 
Un 1/3 du chiffre d’affaires 
est réalisé hors de France.
Si l’Europe représente la 
moitié des chantiers à
l’étranger, la présence 
des entreprises s’étend 
sur les 5 continents.

LES 10 PREMIERS PAYS CLIENTS DES ENTREPRISES 
FRANÇAISES DE TRAVAUX PUBLICS
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50 % du territoire de la 
ville est occupé par les 
voies de circulation. 
La quantité de 
déplacements augmente, 
mais l’espace n’est pas 
extensible. Donc les voies 
doivent être partagées 
entre les différents modes 
de transport : le vélo, 
le tramway, la voiture, 
l’autobus ….

Comment sont les nouvelles rues ?
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Les nouveaux modes de transport ?

Fluidifier la circulation et 
améliorer la qualité de l’air : 
les nouveaux modes favorisent 
le tramway léger,
les voitures et les vélos 
partagés, les véhicules de 
nouvelle génération,
électriques, à hydrogène….
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Le tramway léger
Le vélo partagé

Les véhicules propres
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Le nouveau collège ?

>Davantage de 
verdure pour la 
qualité de l’air, 
le décor, 
le dépoussiérage. 
>Davantage de 
lieux de 
rencontre, de 
convivialité.
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L’organisation de la ville ?

La ville est construite autour de pôles d’échanges : des lieux pour habiter, 
pour travailler, pour vivre, et des plates-formes qui permettent de passer 

aisément d’un mode de transport à l’autre.
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L’organisation de la ville ?

Les constructions sont des « tours vertes », 
alimentées par des éoliennes.
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Optimiser les énergies renouvelables

>Un panneau 
photovoltaïque 

transforme l’énergie 
lumineuse du soleil 

en énergie électrique. 

>Une éolienne 
utilise la force du 

vent pour 
produire de 
l’électricité.

>Produire du biogaz 
par fermentation de 
certains résidus ou 

déchets, pour 
générer de 

l’électricité ou de la 
chaleur.

>Récupérer 
l’énergie à partir 
de l’écoulement 

de l’eau.

Solaire Éolien Petite 
hydraulique Biomasse
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Réduire l’impact de l’éclairage public

>L’éclairage public représente 12% 
de la consommation d’énergies 
fossiles dans le monde.
> Cet éclairage est nécessaire, 
source de modernité et de sécurité. 
> Sources d’optimisation : 

�les LED basse tension 
(diodes luminescentes)
�la télégestion par capteurs 
pour une intensité variable
� les lampadaires autonomes 
(éolien, photovoltaïque )
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Repenser la gestion des déchets

>Réduire : 
produire moins de déchets 
par un changement des 
modes de vie et de 
consommation, une 
conception des produits 
plus économe en matériaux.

>Réutiliser : 
donner à un produit 
usagé un nouvel 
usage.

>Recycler : 
traiter les déchets afin 
de les valoriser, 
par exemple en tant
que source d’énergie.
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Respecter le parcours de l’eau

>L’urbanisation des territoires 
a conduit à une 
imperméabilisation des sols, 
qui accroît les risques 
d’inondation. 
> Chaussées et revêtements 
drainants, fossés, rigoles,
parkings engazonnés, places 
traitées en pavés à joints 
ouverts … nombre d’options 
permettent de favoriser 
l’écoulement et de récupérer 
les eaux pluviales.
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Les matériaux sont innovants et performants

Nouveaux adhésifs –
suppression des 

adhésifs polluants

Nouveaux adhésifs –
suppression des 

adhésifs polluants

Matériaux nano 
renforcés – plus 

résistants

Matériaux nano 
renforcés – plus 

résistantshttp://www.greentechforum.net/greenbuild/

Capteurs –
buildings régulés

Capteurs –
buildings régulés

Aérogels 
- « fumée gelée » -
3 fois plus isolants

Aérogels 
- « fumée gelée » -
3 fois plus isolants

TiO2 – Bétons 
et surfaces 

anti-pollution

TiO2 – Bétons 
et surfaces 

anti-pollution

OLEDs
Éclairage 10 fois plus 

performant

OLEDs
Éclairage 10 fois plus 

performant

Revêtements de route 
innovants (élimination de la 

pollution, amélioration 
de la sécurité… )

Revêtements de route 
innovants (élimination de la 

pollution, amélioration 
de la sécurité… )

Matériaux autonettoyants 
par nanocoating

Matériaux autonettoyants 
par nanocoating

Inventer de nouveaux matériaux
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Inventer de nouveaux processus

© Phytorestore – Jardins 
Filtrants de Wuhan

De nouveaux processus sont mis en place, 
tels que la filtration de l’eau par les plantes.
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Le Fort d’Issy, en Ile-de-France

La ville réhabilite l’ancien fort militaire en une cité numérique qui sera inaugurée 
en 2013. Un nouveau lieu de vie à l'architecture futuriste avec 1 200 logements, 
un groupe scolaire, un parc, des commerces et un laboratoire technologique. 
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L’implication dans le développement durableL’implication dans le développement durable

Lutter contre le 
réchauffement climatique

� Des engins de chantier consommant 
moins de carburant, ou des combustibles 
alternatifs
� Des ouvrages plus économes en énergie
� Des engagements de durabilité des 
ouvrages et d’économie en émission de gaz à
effet de serre.
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L’implication dans le développement durableL’implication dans le développement durable

Optimiser les déchets
� Réduire la production de déchets, en 
optimiser la gestion, les transformer en 
ressources en les recyclant. 

Économiser l’eau
� Rénover les réseaux pour résoudre les 
problèmes de fuites (un 1/4 de la 
consommation !)
� Sur les chantiers, recueil des eaux de 
ruissellement, collecte des eaux usées, 
traitement, réutilisation.
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Développer des matériaux écologiques
A titre d’exemple, un nouveau bitume permet de 
capter et de détruire efficacement les oxydes d’azote 
produits par la circulation automobile.

Réduire les nuisances des chantiers
� Diminuer les niveaux de bruit en utilisant du 
matériel de surface insonorisé
� Préserver les riverains de la pollution visuelle par 
des écrans de protection
� Améliorer la qualité de l’air par des dépoussiéreurs
� Adapter les horaires aux exigences du voisinage.

L’implication dans le développement durableL’implication dans le développement durable
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Un exemple : 
Le chantier de la Route 
des Tamarins, 
à la Réunion.
La préoccupation 
environnementale porte 
sur de nombreux aspects, 
tels que l’eau, les déchets, 
le bruit... En outre, elle 
s’attache à intégrer la 
route harmonieusement 
dans son milieu naturel.

L’implication dans le développement durableL’implication dans le développement durable


