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PART DES TRAVAUX ROUTIERS
DANS LES TRAVAUX PUBLICS EN FRANCE
TRAVAUX ROUTIERS



CHIFFRE D’AFFAIRES
FRANCE
36,5 %

CANALISATIONS (EAU, GAZ)

17,1 %

TERRASSEMENTS

16,1 %

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

13,4 %

OUVRAGES D’ART

8,5 %

FONDATIONS SPÉCIALES

3,2 %

TRAVAUX DE VOIES FERRÉES

2,2 %

TRAVAUX SOUTERRAINS

1,8 %

TRAVAUX MARITIMES

1,0 %

TRAVAUX DE GÉNIE AGRICOLE

0,2 %

MILLIARDS D’EUROS



CHIFFRE D’AFFAIRES
INTERNATIONAL

MILLIARDS D’EUROS
Source : USIRF 2012

Source : FNTP 2011

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE POUR LES ENTREPRISES
DONT L’ACTIVITÉ PRINCIPALE SONT
SON LES TRAVAUX ROUTIERS
ETAT

3,6 %

COMMUNES

38,7 %

DÉPARTEMENTS

12,5 %

RÉGIONS

1,3 %

GRANDES ENTREPRISES PUBLIQUES

7,6 %

SEM AUTOROUTIÈRES

4,7 %

SECTEUR PRIVÉ

31,6%

56,1 %
43,9 %
Source : FNTP 2011

RÉPARTITION DU PERSONNEL
EFFECTIF TOTAL DES
ENTREPRISES DE
CONSTRUCTION ROUTIÈRE


SALARIÉS

67%

23%

10%

COMPAGNONS

ETAM

CADRES

Source : USIRF 2012
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DES TRAVAUX ROUTIERS PAR RÉGION
ALSACE

2,8 %

AQUITAINE

5,6 %

AUVERGNE

2,9 %

BASSE-NORMANDIE

2,3 %

BOURGOGNE

2,6 %

BRETAGNE

4,1 %

CENTRE

4,5 %

CHAMPAGNE

3,1 %

FRANCHE-COMTÉ

1,7 %

HAUTE-NORMANDIE

2,8 %

ILE-DE-FRANCE

17,3 %

LANGUEDOC

4,1 %

LIMOUSIN

1,1 %

LORRAINE

3,8 %

MIDI-PYRÉNÉES

4,2 %

NORD

6,9 %

PAYS-DE-LOIRE

4,8 %

PICARDIE

3,6 %

POITOU-CHARENTES

3,1 %

PACA

8,3 %

RHÔNE-ALPES

10,4 %
Source : FNTP 2011

STRUCTURE DE L’APPAREIL PRODUCTIF
FRANÇAIS POUR LES TRAVAUX ROUTIERS
NOMBRE D’ENTREPRISES

1 À 20 SALARIÉS

862

21 À 50 SALARIÉS

288

51 À 200 SALARIÉS

186

PLUS DE 200 SALARIÉS
TOTAL

73
1 409

Source : FNTP 2011
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TRAVAUX NEUF


TRAVAUX D’ENTRETIEN

Source : FNTP 2011

LONGUEUR DU RÉSEAU ROUTIER FRANÇAIS MÉTROPOLITAIN (EN KM)
AUTOROUTES CONCÉDÉES dont 2 100 km à 2 x 3 voies

8 887

AUTOROUTES NON CONCÉDÉES

2 603

ROUTES NATIONALES dont 4 126 km à chaussées séparées

8 890

ROUTES DÉPARTEMENTALES dont 1 500 km à chaussées séparées

377 857

ROUTES COMMUNALES ET RUES

650 000

TOTAL

1 048 237

CHEMINS RURAUX

ENVIRON 600 000 KM

S ources : URF; SETRA ; ASFA

RÉPARTITION ENTRE LES MODES VOYAGEURS*
VOITURE

813

AUTOCAR

51

FERROVIAIRE CONVENTIONNEL
AÉRIEN
TOTAL

88,1 %

104

10,6 %

13

1,3 %

981

*(en milliards de voyageurs x km)
S ources : SOeS ; UTP ; RATP ; SNCF ; DGAC ; URF.

RÉPARTITION ENTRE LES MODES MARCHANDISES**
POIDS LOURDS (≥ 3,5 T)

293

VUL (≤ 3,5 T)

23

FERROVIAIRE CONVENTIONNEL

24

FERROVIAIRE TRANSPORT COMBINÉ

10

OLÉODUCS

18

FLUVIAL

8

TOTAL

84,1 %
9 %
6,9 %

376

**(en milliards de tonnes-km)
S ources : SOeS ; UIC ; SNCF ; URF.

EMPLOIS LIÉS À LA ROUTE EN 2010 EN MILLIER D’EMPLOIS
MATIÈRES PREMIÈRES ET SERVICES 380

dont 218 pour l’industrie manufacturière et énergétique

INDUSTRIE AUTOMOBILE

224

dont 140 pour la construction automobile

USAGE DE L’AUTOMOBILE

653

dont 497 pour la vente et la maintenance

TRANSPORTS

986

dont 34 pour les administrations (police, santé…)

CONSTRUCTION ET
ENTRETIEN DES ROUTES

132

TOTAL

2 375

S ources : CCFA ; URF

LONGUEUR DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX DE TRANSPORT (EN KM) AU 31 DÉCEMBRE 2011
ROUTIER
FERROVIAIRE*
FLUVIAL
S ources : DGITM/DIT, VNF, RFF, SOeS, rapport CCTN juin 2009, enquête opérateurs ferroviaires
(*) dont 2 036 Km de LGV et 1 345 Km pour Paris et banlieue

1 048 237
30 936
8 501

edito
Combien de temps encore serons-nous fiers de notre réseau routier ?
La vision très positive qu’en ont les étrangers circulant en France est principalement celle qu’ils tirent
de leur fréquentation des autoroutes, le plus souvent à péage. Péage qui garantit leur bon entretien,
donc la durabilité de la bonne appréciation qu’elles suscitent.
La situation est déjà plus contrastée sur le réseau routier national non-concédé ; les crédits qui lui sont
consacrés ont diminué de plus de moitié entre 2008 et 2013 ; une diminution de plus de moitié !
Non sans dommages, bien-sûr. L’écotaxe, dont la mise en service est aujourd’hui prévue pour le 1er octobre
2013, pourra permettre de redresser la situation, pour autant que l’argent ainsi collecté revienne pour
l’essentiel à l’entretien des routes qui le génère, sauf évidemment à tuer la poule aux œufs d’or.
La situation est beaucoup plus incertaine pour les réseaux routiers départementaux et communaux,
qui supportent pourtant les deux-tiers du trafic de biens et de personnes.
• Incertaine du fait d’une connaissance insuffisante de leur état réel, et donc des sommes
qu’il faudra leur consentir pour ne serait-ce que maintenir le niveau de service actuel.
• Incertaine parce que, dès lors que l’on procède au diagnostic d’un certain nombre de réseaux
« types » ou représentatifs, on est effrayé par les montants en jeu, surtout si on les rapporte aux
possibilités financières actuelles et futures des collectivités locales !
Qui s’en soucie réellement ? Qui fait aujourd’hui le lien entre les discours relatifs à l’égalité des territoires
et l’addition des sommes nécessaires à leur structuration et à leur desserte ? 30 ans de décentralisation
ont omis de créer les outils permettant aux différentes collectivités des développements homogènes ; ils
ont de plus eu raison de l’ingénierie publique, sans susciter l’émergence d’une ingénierie privée à l’égal
de celle existant dans les pays anglo-saxons. Cette ingénierie nous fait défaut, au moment où il faut tout
à la fois rendre nos infrastructures routières « durables », et le faire dans des conditions économiques
extrêmement tendues.
Les collectivités locales n’ont en effet qu’une très faible ma trise de leurs recettes. Et aucune n’est
directement liée à l’usage qui est fait de leurs réseaux routiers. Leur dégradation amorcée ne pourra être
enrayée que par l’urgence d’une prise de conscience de nos concitoyens quant à la valeur économique et
sociale de ce patrimoine collectif, par leur forte mobilisation, pour marquer leur volonté de continuer de
se déplacer quotidiennement dans des conditions suffisantes de sécurité, d’efficacité et de confort.
Espérons que les nouvelles technologies d’information et de communication leur permettent rapidement
d’exprimer cette volonté, pour faire remonter vers les décideurs politiques l’expression de leurs besoins,
pour signaler les points noirs et les dégradations, et ainsi peser sur les priorités à observer dans la
dépense publique.
Puisse cette nouvelle publication de « l’État de la Route 2013 » y contribuer.

Jean-Louis Marchand
Président
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La route
en mouvement
Socle de toutes les mobilités, la route est essentielle à nos activités,
qu’elles soient économiques ou sociales. Dans un contexte où les
besoins des usagers et des collectivités se redessinent, l’entretien et
la modernisation de ce patrimoine collectif représentent des enjeux
cruciaux pour l’avenir de notre société.
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Au carrefour des activites
Support des déplacements quotidiens, le million de kilomètres de réseau routier est la
matrice des liaisons entre les territoires. Pour exercer ce rôle essentiel d’un point de vue
économique et social, la France peut se féliciter d’avoir la meilleure infrastructure routière
au monde.

En France, les
routes nationales
et autoroutes
représentent

2%

du réseau et
supportent

34 %

Développé au fil des siècles, notre réseau routier
est aujourd’hui un capital d’excellence reconnu à
l’international. La qualité de son infrastructure
routière place ainsi la France au 1er rang mondial,
selon le classement global de la compétitivité 2012
établi par le Forum Economique Mondial. La route
est un atout compétitif majeur et un patrimoine
de valeur inestimable pour l’économie et le
fonctionnement du pays.

Un rôle économique qui n’est plus à
prouver
La route est indispensable aux déplacements. Elle
concerne 88 % du transport de voyageurs et 84 %
du transport de marchandises.

Prédominant depuis 40 ans, le fret par la route ne
cesse de cro tre, avec une augmentation de 30 %,
malgré une volonté politique forte de le contenir.
Les déplacements de personnes mobilisent quant
à eux majoritairement l’automobile, jusqu’à 73 %
pour les trajets domicile-travail.
Sous l’effet du Grenelle de l’environnement,
l’intermodalité des réseaux routiers, ferroviaires
et fluviaux est encouragée, chaque mode de
transport ayant sa pertinence. La route est
incontournable. Elle reste indispensable pour
effectuer le « dernier kilomètre ». La rue,
jusqu’alors vouée à l’automobile s’est enrichie de
nouveaux usages dans le paysage urbain : TCSP,
voies piétonnes, pistes cyclables, espaces publics
partagés…

du trafic.

évolution des modes
de transports (en %)
1975

En 1975, le transport de
marchandises s’effectuait à 62 %
par la route, à 32 % par le rail, à
6 % par voie d’eau. En 2010, ces
proportions étaient respectivement
de 88 %,9,4 % et 2,5 %.

Interview

88

2010

62

9,4

32

2,5

6

Philippe Duron,
Député Maire de Caen, Co-président de l’association TDIE
La route est-elle essentielle à l’intermodalité en France ?
Elle est en tout cas l’un de ses principaux supports, puisqu’elle continue à absorber plus de 85 %
des trafics à la fois voyageurs et marchandises ! Malgré la crise et la hausse du prix des carburants,
la route présente une souplesse incomparable à la fois pour le transport voyageurs et fret. Elle seule peut
assurer la logistique du dernier kilomètre et permettre une irrigation fine de l’ensemble des territoires.
Le transfert modal reste long et difficile, mais il convient de poursuivre nos efforts pour le développement de
l’articulation entre les modes, en cherchant à valoriser chacun dans son domaine de pertinence optimale.

Quels sont les enjeux économiques des réseaux routiers ?
La valeur patrimoniale de notre réseau routier n’est plus à présenter. Mais il reste encore à défendre, et
cela passe par un effort d’investissement indispensable pour entretenir et régénérer nos infrastructures
à la fois dans la connexion des différents réseaux et dans la lutte pour la décongestion, les aménagements de sécurité et le
désenclavement des territoires. C’est pourquoi le fil rouge des réflexions de TDIE reste le financement des infrastructures mais
aussi la complémentarité des différents modes.
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la route en mouvement

Une véritable fonction sociale
La route tient une place indispensable dans la
mobilité quotidienne, souvent locale, des Français.
La route relie les Hommes et les territoires, qu’ils
soient très urbanisés, plus ruraux ou moins
densément peuplés.
L’automobile est toujours le mode de transport le
plus usité en France. Elle concerne 8 déplacements
sur 10, hors Ile-de-France. Dans les territoires
ruraux et péri-urbains, la dispersion géographique
de l’habitat conduit à privilégier de manière quasi
exclusive la voiture. La tendance est plus nuancée
en région parisienne où les transports collectifs
sont beaucoup plus développés.
Cette dépendance à l’automobile est d’autant
plus importante pour les déplacements entre le
domicile et le lieu de travail ou d’études. Parmi les
25 millions de personnes actives, 75 % se rendent
à leur travail en voiture. Ce chiffre atteint même
les 90 % en zones rurales.
Sources : Insee 2009, Enquête nationale transports et
déplacements - CGEDD 2010

Penser les déplacements autrement
pour relever le défi de la mobilité
pour tous
Les déplacements péri-urbains ou ruraux
représentent la moitié de la circulation automobile
totale sur le territoire français. Dans ce contexte,
l’organisation de la mobilité doit permettre
des alternatives à l’usage quasi exclusif de la
voiture, permettant de faciliter la mobilité de
certaines populations : handicapés, personnes
âgées, enfants, adolescents et ménages les plus
défavorisés dans un contexte de croissance des
coûts de l’énergie.
Des pratiques plus durables, favorisant le lien et
les pratiques économes se développent. Ainsi,
on observe une croissance du vélo ou de la marche
sur courtes distances et le développement de
parkings relais dans les milieux péri-urbains.
De plus, depuis quelques années, l’aménagement
urbain a fait évoluer les pratiques en permettant
de concilier la route avec les cyclistes, les piétons
et les transports en commun en site propre
(TCSP). Enfin, le covoiturage ou l’auto-partage se
développent, grâce au support des technologies
de l’information.

La route,
un vecteur
culturel
Sous le règne
de François 1er
(1494-1547), la
route a joué un
rôle majeur dans
l’unification du
pays, en reliant les
Hommes et leurs
pratiques. Elle a
ainsi contribué au
développement
d’une culture
commune qui
caractérise la
France.

Distinction des modes de transports domicile/lieu de travail ou d’études

Transport
en commun

(conducteur ou passager)

Voiture

Marche
ou vélo

Autres
modes

Ile-de-France

33 %

37 %

26,6 %

3,4 %

Autre régions
de France
métropolitaine

De 6,9 à 16,8 %

De 57,6 à 68,3 %

De 15,3 à 22,8 %

De 0,9 à 4,8 %

Les différences observées entre les régions (hors Ile-de-France) s’expliquent par les caractéristiques de la population active,
selon la moyenne d’âge et le niveau de diplôme.
Sources : SOeS, Insee, Inrets, enquête nationale transports et déplacements 2008
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Un capital a preserver
Le réseau routier français s’étend sur 1 048 237 kilomètres. Une fierté culturelle et un
atout compétitif essentiel au développement du pays. L’entretien d’un réseau aussi dense et
diversifié dans sa nature, son usage et son état, exige une bonne connaissance préalable du
patrimoine.

250
milliards
d’euros.

Valeur estimée
des 20 000 km
de routes nationales
et autoroutes
concédées ou non.

Comment envisager l’entretien du patrimoine sans
connaissance de la valeur même des réseaux ?
Dans un contexte de raréfaction des ressources
financières, les collectivités sont confrontées
à une nécessaire hiérarchisation de l’entretien
des routes dont elles sont responsables. Pour
répondre à cette situation, Jean-Paul Delevoye,
Président du Conseil Economique et Social et
Environnemental, a proposé d’inclure l’actif
patrimonial des réseaux routiers dans les budgets
des collectivités*.
« Si nous avions un bilan d’actifs au début du
mandat, qui permettrait à minima de conna tre le
montant des investissements que l’on doit réaliser
pour pouvoir garantir la pérennité du patrimoine,
on aurait alors une lecture sur le diagnostic,
la hiérarchisation de la dégradation potentielle

du patrimoine, les planifications de travaux à
entreprendre ».
Un changement culturel qui permettrait de faire
de l’entretien des routes une décision politique
au service des citoyens. « A un moment donné,
on a absolument besoin, au niveau de cette vision
patrimoniale, de cette notion d’actifs et de cette
obligation politique que n’a pas l’élu ou le préfet,
ou les ministres. Nous, citoyens, devons demander
à nos politiques de veiller à la préservation de
notre patrimoine national. Il faut donc créer
des indicateurs qui permettent de mesurer la
valeur de ce patrimoine, sa dégradation ou son
amélioration afin de définir des réelles stratégies
de maintenance ».
* Extraits, actes du colloque TDIE du 25 octobre 2012

Valoriser les routes françaises, un défi à relever
Les 20 000 km de routes nationales et autoroutes concédées ou non, sont estimés à 250 milliards
d’euros, soit leur coût de remplacement à neuf. La valeur du million de kilomètres des routes
départementales et communales repose quant à elle sur le coût historique. Il faut sans doute
harmoniser les méthodes pour que chacun puisse disposer d’éléments de comparaison.
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la route en mouvement

Le rôle essentiel de l’entretien du réseau routier
Interview

Christian Gonson,

Président de l’Association des Directeurs de Services Techniques
Départementaux, Directeur Général Adjoint du Conseil général de l’Essonne
Pourquoi l’entretien des routes est-il important ?

Pour ce qui concerne les routes départementales, leur valeur à neuf
s’élèverait, selon certains spécialistes, à près de 900 milliards €, soit pour un
département moyen l’équivalent de 15 budgets annuels. Cette évaluation montre l’intérêt
d’entretenir ce patrimoine qui s’use superficiellement et structurellement sous le trafic
lourd qu’il supporte ; sans oublier ses équipements (signalisation, assainissement) qui
ont un effet sur 2 fondamentaux : la sécurité routière et la protection de l’environnement.
De plus, la route est un élément structurant, indispensable économiquement. Le niveau
de service qu’elle assure, donc son niveau d’entretien, est un facteur d’attractivité des
territoires.

Quels sont les effets d’une « insuffisance » d’entretien ?
Les effets ne sont produits qu’à moyen terme car la durée de vie des infrastructures est
longue, plusieurs dizaines d’années. Les coûts directs des travaux de réhabilitation et
indirects liés à la baisse progressive du niveau de service aux usagers seront d’autant plus
coûteux que la négligence a été importante et durable.

Les réseaux routiers français sont-ils bien entretenus ?
Pour les autoroutes concédées, le péage permet aux concessionnaires d’assurer un haut niveau de service. Les autoroutes
non concédées et les routes nationales bénéficient d’un entretien renforcé. Pour les réseaux locaux, face à la contrainte
budgétaire, les élus et services techniques privilégient le plus souvent l’entretien lourd au détriment des améliorations
qualitatives. On ne peut pas dire que le réseau routier français soit mal entretenu. Néanmoins, certains spécialistes affirment
qu’un retard, de l’ordre de 350 à 500 M€/an pour l’ensemble du réseau, s’accumule chaque année, comme une sorte de dette
cachée !

La problématique de l’entretien du patrimoine
routier s’invite au cœur des débats, à l’image des
rencontres CoTITA entre les experts techniques
de l’Etat, ceux des départements et les directions
techniques d’entreprises. La profession a noté un
intérêt progressif des collectivités locales pour ce
sujet désormais perçu comme l’un des éléments
à ma triser dans les politiques de gestion du
patrimoine et d’optimisation des budgets.
De plus, le MEDEF vient de publier 5 propositions
pour sensibiliser le public à l’entretien des
infrastructures.

Privilégier l’entretien préventif
Ce schéma illustre la relation entre le moment où est réalisé l’entretien et
les efforts financiers nécessaires à sa remise en bon état. Plus l’entretien
est réalisé tardivement, plus les dépenses sont importantes (jusqu’à 20 fois
supérieures).

Etat de la chaussée

Une sensibilité croissante
des élus locaux et des acteurs
économiques

Effort de 1

Excellent
Bon

Effort de 2 à 4

40% d’usure

75% de durée de vie

Moyen

Effort de 15 à 20

Médiocre

40% d’usure

Effort moindres

Mauvais

12% de durée de vie
Délabré

1

5

10

15

20

25

âge de la chaussée
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Un contexte
en constante mutation
Les entreprises s’adaptent en permanence du fait d’un environnement social, économique
et territorial toujours en évolution : crise économique, urbanisation de notre pays, nouvelles
attentes socio-économiques et environnementales, poursuite de la décentralisation, retrait
de l’ingénierie publique peu relayée par l’ingénierie privée, réorganisation du réseau
scientifique et technique de l’Etat, difficultés d’accès au financement pour les collectivités,
contraintes budgétaires ou réglementaires touchant l’ensemble du secteur public local.

Selon les maires,
les 2 difficultés
prioritaires sont

les contraintes
budgétaires
(58 %) et la
multiplication
des normes
(53 %).
Source : sondage FNTP/
SOFRES – septembre 2012.

L’urbanisation croissante de la
société française
L’urbanisation progresse le long des littoraux
et dans les régions alpines. Avec la concentration des activités industrielles, les métropoles
continuent de se développer. De nombreux citadins investissent les zones rurales proches
de la ville, créant ainsi des espaces péri-urbains,
nécessitant des infrastructures urbaines.
Le décalage s’accro t avec les territoires ruraux.

Les entreprises de construction
routière sont devenues des acteurs
privilégiés de l’aménagement des
villes
La progression de l’urbanisation et la nécessité
d’y répondre en termes d’équipements a accru de
manière importante la part des travaux engagés
en ville par les entreprises. Aujourd’hui, la route,
la voirie, l’espace public sont les composantes de
l’aménagement urbain où l’automobile côtoie les
transports en commun en site propre, les piétons,
les cyclistes etc.

Crise économique, problèmes
budgétaires
Sous l’effet des difficultés d’accès au financement
et des restrictions budgétaires des collectivités,
l’entretien ou la modernisation des réseaux
routiers et de voiries est de plus en plus aléatoire.
74 % des communes pensent éprouver
des difficultés à maintenir la qualité des
infrastructures dans les prochaines années.
En cause, le report à plus ou moins long terme
de leurs projets d’équipement à hauteur de 54 %.
Source : sondage FNTP/SOFRES – 2012
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L’acte III de la décentralisation en
perspective
La loi va modifier le paysage institutionnel tant
pour les communautés de communes que pour
les agglomérations. L’absorption par le Grand
Lyon des compétences du Conseil général du
Rhône sur l’aire urbaine, la fusion proposée des
Départements et de la Région en Alsace peuvent
entra ner d’autres évolutions du même ordre.
Les départements seront confortés dans leur
rôle social ; les régions le seront en matière de
mobilité et de planification.

La dimension inéluctable du
développement durable
La prise en compte du développement durable
par les entreprises routières est une garantie
de compétitivité face à des ma tres d’ouvrage
soumis aux mêmes objectifs. La production des
entreprises en est modifiée : réduction de la
consommation d’énergie et des émissions de
GES, choix de matériels et produits, recyclage.
La profession a pris des engagements forts en
signant en 2009 une Convention d’Engagement
Volontaire avec l’Etat, les départements de France
et l’Ingénierie Privée.

la route en mouvement

Des effets qui impactent territoires et entreprises
Les difficultés financières des collectivités locales
d’une part, et le moindre accès de certaines
d’entre elles à une ma trise d’œuvre structurée
et expérimentée d’autre part, conduisent à des
baisses d’activité et certains retards dans les
commandes. Dans ce contexte, les professionnels
de la construction routière doivent s’adapter
au manque de visibilité sur leur activité. Cette
tendance s’observe au regard :
- de l’emploi du secteur, avec une baisse des
effectifs permanents de l’ordre de 1,5 % entre les
années 2011 et 2012, soit près de 1 300 personnes
(source USIRF).
- du chiffre d’affaires en volume, c’est-àdire corrigé de l’inflation des coûts, en recul
de 3,5 % en 2012. Hormis pour l’année 2011,
on assiste depuis cinq ans à une baisse
d’activité variant de 3 à 5 % : c’est une situation
préoccupante.

une disparité accrue entre
zones rurales et zones urbaines
La profession, par l’intermédiaire des SPRIR
implantés sur le territoire, observe depuis
quelques années un décalage important entre
les départements présentant un pôle urbain
dynamique, et ceux qui n’en disposent pas.
D’un côté, les projets de transports collectifs ou

Témoignage

En 2012,
on estime à

1 300
la diminution
des effectifs.
Source : USIRF 2012

d’aménagement urbain concentrent l’activité de
l’industrie routière. De l’autre, les entreprises en
milieu rural sont confrontées à des collectivités
qui limitent leurs investissements dans l’entretien
routier. Une tendance nationale à ne pas omettre
à la lecture des chiffres : une activité régionale
forte ou maintenue, mais concentrée, cache un
réel déséquilibre entre les territoires.
Au-delà de la pérennité des entreprises, l’enjeu
porte également sur la mobilité dans les
territoires et le risque de désertification des zones
rurales. Avec la moitié des kilomètres parcourus
en automobile chaque année concernant les
trajets péri-urbains et ruraux, l’industrie et les
élus doivent entamer une réflexion pour favoriser
les modes de déplacement répondant aux
nouvelles exigences. Co-voiturage, auto-partage,
voiture électrique, transport à la demande…
Le développement de transports collectifs, plus
économes et à moindre impact environnemental
est une perspective pour maintenir l’unité sociale
et économique apportée par la route.

L’émission
de CO2
L’émission de CO2
d’une automobile
véhiculant deux
passagers est
équivalente à celle
produite par un bus
transportant dix
passagers.

L’exemple de Toulouse
Dans notre région, on ressent bien l’attractivité forte de Toulouse

Pascal Enjalbert,

au détriment des zones rurales. D’ici 10 ans, cette agglomération concentrera 50 % des
habitants des 8 départements. Second constat : le vieillissement et l’appauvrissement
des populations rurales dont les aides sociales sont à la charge des départements. C’est donc la
métropole toulousaine, concentrant de nombreux projets de transports en site propre, qui soutient
le chiffre d’affaires de la profession.
L’industrie routière fait face à un problème de fracture. En zone rurale, les entreprises sont en
difficulté faute d’investissements des collectivités. En agglomération, elles doivent adapter leurs
outils de production pour répondre aux spécificités de l’espace public urbain.

Président du SPRIR
Midi-Pyrénées
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l'innovation
au coeur
de l'action
Depuis des décennies, l’industrie routière s’inscrit dans une volonté
de progrès pour répondre aux besoins des ma tres d’ouvrage.
Concevoir des infrastructures routières adaptées aux modes de vie
de demain dans une perspective de développement durable
est au cœur de cette démarche.
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Le MAINTIEN d'une doctrine
technique forte
Maintenir l’excellence technique de l’industrie routière française nécessite une politique
d’innovation soutenue et constitue l’un des enjeux majeurs des entreprises. Il s’agit d’assurer
leur compétitivité, par l’émergence de nouvelles solutions techniques répondant aux besoins
des collectivités dans un environnement devenu complexe.
Interview
Thierry Genestar,

Président de la Section des Techniques Routières (STR) de l’USIRF
La R&D est-elle inhérente au développement des entreprises ?

L’innovation a toujours fait partie intégrante de la culture des entreprises de
l’industrie routière. Aujourd’hui plus encore, la R&D doit se poursuivre afin
de répondre aux contraintes économiques de nos clients. L’enjeu est de proposer un
meilleur service à co t moindre, tout en faisant face à des exigences croissantes. Pour
l’entreprise, l’innovation est donc la solution pour garantir sa compétitivité dans un marché
très concurrentiel. Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises font de la R&D ! La
compétition impose d’être à la pointe. Pour autant, la principale préoccupation du client
reste le critère financier. Les entreprises étant mises quotidiennement en concurrence,
l’innovation est en ce sens une question de survie.

Quels sont les principaux axes de recherche de l’industrie routière ?
L’épaisseur des enrobés, l’adhérence des chaussées, la capacité de drainage, l’esthétique
restent des sujets phares. Les travaux portent de plus en plus sur la substitution des
produits d’origine pétrolière par des produits plus verts ou sur le recyclage des matériaux
dans les procédés. De plus, la R&D évolue avec nos métiers : le développement des TCSP
(transports en commun en site propre) par exemple nécessite la recherche de nouveaux
matériaux adaptés. Enfin, réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre sont devenus des
critères incontournables à tout projet de recherche.

Quel est le rôle de la STR dans cette dynamique d’innovation ?
La Section des Techniques Routières assure un rôle de veille technologique. Les groupes de travail participent à la fois à
des projets de recherche menés en partenariat avec les acteurs de la profession, et à la définition de recommandations,
comme la généralisation des enrobés tièdes. La STR contribue également à la diffusion des avancées techniques auprès des
entreprises et ma tres d’ouvrage lors de rencontres thématiques.

Le partage d’expérience au service du progrès
Toujours plus nombreuses chaque année, les Conférences Techniques Interdépartementales sur le
Transport et l’Aménagement (CoTITA) offrent des moments d’échanges uniques entre les techniciens de
l’État et ceux des collectivités. Dans la perspective de faire progresser les méthodes de travail et répondre aux problématiques
rencontrées, les différents acteurs partagent leur connaissance, font part de leurs besoins et diffusent leurs bonnes pratiques.
La profession y apporte son expertise au travers des SPRIR et des directions techniques d’entreprises.

14

É TAT D E L A R O U T E 2 0 1 3

L’innovation au cœur de l’action

2011

2012

Production d’enrobés (en millions de tonnes)

39,2

35,3

Bitume routier (en millions de tonnes)

3,06

2,83*

Production de liants bitumineux (en millions de tonnes) *

1,13

1,02

Centrales d’enrobage fixes (en unités)

437

438

69

67

Total centrales (en unités)

506

505

Usines d’émulsion (en unités)

108

106

Production industrielle française

Centrales d’enrobage mobiles (en unités)

Source USIRF
(*) : estimation USIRF		

L’innovation au service de l’industrie
Interview

Yves Krattinger,
Président de l’IDRRIM, Sénateur,
Président du Conseil général de Haute-Saône
L’IDRRIM fête ses 3 ans. En quoi l’infrastructure routière a-t-elle
bénéficié de ses actions ?
Par ses travaux et ses manifestations techniques (les journées techniques
CoTITA, le congrès de Lyon, etc), l’IDRRIM a permis de mettre en lumière deux notions très
importantes :
- la véritable valeur du bien public que représente le patrimoine routier et la nécessité de
son entretien afin d’assurer la continuité du service rendu.
- le fait que la route n’est pas un « mode » de transport mais bien le « support » de
nombreux modes de transport, dont les transports collectifs.

Quel a été le rôle de l’IDRRIM dans le dialogue entre donneurs d’ordre et entreprises ?
En créant un espace de convergence et d’échanges, l’IDRRIM a contribué à le rendre plus
clair, plus constructif, plus efficient. N’oublions pas que si les entreprises ont besoin des
ma tres d’ouvrage, ces derniers n’ont pas moins besoin des entreprises et des ma tres
d’œuvre pour réaliser leurs projets. Favoriser les discussions sur les évolutions sociétales,
économiques, technologiques, trouver des réponses partagées, en respectant les intérêts
de chacun, au bénéfice de l’ensemble, est déjà un résultat extrêmement intéressant. Je
suis particulièrement fier et heureux de voir cela fonctionner de mieux en mieux et je souhaite que les actions se poursuivent
dans ce sens.

Quels sont les futurs enjeux du « couple » industrie routière / IDRRIM ?
C’est dans le domaine de l’innovation routière que des progrès sont à la fois attendus et possibles. A la suite de nos réflexions,
il est apparu souhaitable d’associer le plus en amont possible les entreprises productrices d’innovations et les donneurs
d’ordre décideurs. Ces derniers ont donc tout intérêt à favoriser l’éclosion de ces innovations, y participer, les soutenir dès le
début, et surtout permettre leur expérimentation réelle. L’IDRRIM va publier un rapport qui contiendra des propositions pour
soutenir et promouvoir l’inventivité française mondialement reconnue dans le domaine des infrastructures de transport,
notamment routières.
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Vers de nouveaux modeles
Compte tenu de leur environnement en constante mutation, et afin de maintenir une doctrine
technique forte, les entreprises de construction routière ont réellement besoin de faire
évoluer leur cadre technique et contractuel. Ceci passe par le soutien à l’innovation des
donneurs d’ordre et du réseau scientifique et technique de l’Etat.
La volonté de l’Etat de relancer l’innovation
routière en 2006, malgré la complexité du
processus juridique imposé par le code des
marchés publics a donné de nouvelles perspectives aux entreprises, sans pour autant créer
les conditions d’une rupture. La crise économique,
les problèmes financiers, les difficultés de couverture des risques, le choix quasi systématique
du moins disant, n’ont pas favorisé l’essor attendu
en matière d’innovation.
Toutefois, les entreprises de construction routière
poursuivent leurs engagements en faveur de
techniques innovantes par le montage ou la
participation à des projets nationaux de recherche
notamment dans les domaines suivants :
•o
 ptimisation des méthodes de dimensionnement
des chaussées en vue d’une gestion améliorée et
plus durable de l’entretien routier (Projet TRACC ;
Programme DVDC (durée de vie des chaussées)
• r éemploi ou valorisation des matériaux extraits
des chantiers (Programme MURE – Multirecyclage des enrobés)
• c onditions de compactage des matériaux
• r éduction des consommations d’énergie et des
émissions des GES
•b
 iodiversité
• r éduction du bruit
• infrastructures intelligentes (ITS)
•g
 ênes occasionnées sur les chantiers
(Programme FURET)
• s écurité routière
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Il reste que, pour les investissements des
entreprises, la commande publique constitue
un levier essentiel. Le soutien à l’innovation des
entreprises a besoin d’un cadre rénové favorisant
l’expérimentation accompagnée de nouvelles
règles de partage des risques. Les champs
d’innovation sont :
• économiques (coûts optimisés),
• techniques (adaptabilité aux besoins, économe
en ressources, sobre en énergie), technologiques
(durabilité, recyclabilité, réduction du bruit),
• sociaux (sécurité et santé au travail),
• managériaux (gestion du chantier et des
transports),
• ou contractuels (Ecoconception, variantes,
indicateurs de performance…).
L’ensemble de ces actions prendra en compte
l’apport des technologies de l’information et
de la communication. Leur utilisation dans
l’usage et l’exploitation des infrastructures doit
donc s’imposer comme partie intégrante des
infrastructures. Elle modifiera progressivement la
perception que les usagers et le grand public ont
de ces infrastructures. Ces nouvelles applications
et services à destination des ma tres d’ouvrage,
des exploitants de réseaux et des usagers vont
aussi permettre de mobiliser davantage chaque
individu, qui développera ses propres stratégies
de déplacement et de mobilité en fonction des
éléments et informations mis à sa disposition.

L’innovation au cœur de l’action

Les moyens mis en œuvre
L’étude Gestion et Entretien des
Patrimoines Urbains et Routiers
(GEPUR)
A l’occasion d’une réunion technique de la CoTITA
Est, le besoin d’une vision plus précise et partagée
sur la gestion et l’entretien du patrimoine routier,
les outils d’aide à la décision, et les techniques
d’entretien innovantes s’est exprimé. Sous
l’impulsion des deux Co-Présidents de cette
CoTITA, de l’IDRRIM et de l’USIRF, l’étude GEPUR
a été conçue et confiée au CETE de l’Est. Elle
associe les directeurs des services techniques de
17 collectivités, départements et grandes villes, du
grand Est. Ce groupe de travail se réunit chaque
mois autour d’Hugues Odeon, chef de groupe
GTC (Géotechnique, Terrassement, Chaussées) au
CETE de l’Est. « L’idée est d’apporter une réponse
collective aux besoins des collectivités locales
consultées en établissant une méthodologie
commune » explique Hugues Odeon. « Le
référentiel ainsi créé sera le résultat d’une
réflexion partagée, d’un cheminement intellectuel
commun aux collectivités locales impliquées. Je
pense que cette expérience vécue et partagée est
essentielle pour le portage des dossiers devant
les élus traditionnellement moins réceptifs aux
questions de l’entretien ». Cette étude pilote sera
ensuite proposée à d’autres régions françaises,
certaines ayant déjà exprimé leur intérêt.

De nouvelles formes de contrats
et de financement
La commission Travaux Marchés de l’USIRF porte
sa réflexion sur l’évolution des formes de contrats
routiers existants en France et à l’étranger. Elle
porte une attention particulière à la capacité
des entreprises à innover et sensibilise les élus
qui craignent souvent la perte de lien avec les
usagers. La nature même des marchés conduit,
encore aujourd’hui, les entreprises à avoir une
conception industrielle de leur activité. Le monde
de l’entreprise est prêt pour passer de ce modèle
industriel à un modèle de performances et de
services, où l’innovation, la créativité au service
des collectivités prendront tout leur sens. Ce
changement ne peut se faire qu’en partenariat
avec la ma trise d’ouvrage qui adapterait son
modèle actuel et fixerait de nouveaux objectifs
de performance, liés au trafic, à la sécurité, au
confort des usagers…
Les contrats de performance intéressent
particulièrement la profession car ils sont établis
sur de multiples critères et non strictement
financiers. Ces types de contrats sont notamment
présents au Royaume-Uni, en Allemagne, en
Australie et aux Etats-Unis.
Les Partenariats Publics Privés présentent
aussi l’intérêt de perdurer indépendamment des
mandats politiques.

GEPUR en 6 étapes
1er trimestre 2013
1. Etat des lieux de l’existant
2. E
 stimation de la valeur du patrimoine, via
une trame de calcul commune
3. Identification des différentes catégories de
voiries, avec distinction ville/département
4. D
 éfinition des niveaux de service associés

Interview

Du 2ème semestre à fin 2013
5. Elaboration d‘une méthodologie d’entretien
avec des matériaux innovants
6. E
 stimation du coût de l’entretien pour
conserver un niveau de service acceptable

Patrick Saut,
Président de la commission « Travaux Marchés » de l’USIRF
Quelles formes de contrat préconisez-vous ?
Il faut faire évoluer les choses. Dans les contrats actuels, il faut instaurer des objectifs de
performance. Mais pour créer les conditions d’une vraie rupture, il faut sans doute être encore
plus innovant et surtout ne rien s’interdire. Je suis convaincu par exemple de l’efficacité de la
“SEM projet/contrat“ utilisée à l’étranger. Elle permet de rétablir la confiance entre les ma tres d’ouvrage et
les entreprises. Le risque financier est pris par l’entreprise, majoritaire dans le capital, mais la collectivité
locale reste décisionnaire, grâce à une minorité de blocage.

Quel est l’intérêt de ce type de contrats ?
La collectivité locale, qui conna t les besoins de son réseau, garde la ma trise d’ouvrage. Elle va faire le choix
de solutions techniques performantes et économiques. Les entreprises, avec leur expertise technique, ont alors la liberté d’innover
en ce sens sous le contrôle de la collectivité. C’est un schéma gagnant-gagnant où chacun joue son rôle. C’est aussi un contrat plus à
l’écoute, car ce sont les usagers qui jugent les performances de la SEM.
É TAT D E L A R O U T E 2 0 1 3
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La route durable
Concilier route et développement durable, c’est envisager une route plus sûre, mieux
intégrée dans son environnement, construite ou maintenue avec des matériaux aussi issus
du recyclage, et réalisée selon des process prenant en compte la protection de la biodiversité.
La CEV, une initiative exemplaire

Fin 2012,

50

départements
français avaient
signé la CEV.

La Convention d’Engagement Volontaire (CEV)
portée par l’USIRF en 2009 s’est révélée être,
pour l’industrie, un fort accélérateur de projets.
A l’origine de la création de l’IDRRIM, la CEV a
aussi permis de rationaliser la démarche dans la
collecte des données et le partage des enjeux. En
2012, l’enquête USIRF-ADF a établi un bilan positif
des déclinaisons locales, et mis en lumière un
besoin de partage d’informations et d’expériences
entre les acteurs concernés.

Quelles perspectives pour 2017 ?

Ouvert à tous depuis
le 1er janvier 2012.
- 2 000 utilisateurs
-P
 rès de 3 000
projets étudiés

Une grande partie des objectifs initiaux des
engagements de la CEV étaient fixés à l’horizon
2012. Nombre d’entre eux ont été respectés.
Aussi, les signataires souhaitent inscrire comme
orientations de la CEV pour la période 2013/2017 :
- leur volonté, à l’heure de la Conférence
Environnementale, de poursuivre et conforter
les efforts entrepris, notamment en termes
de diminution des émissions de CO2, de
développement des enrobés tièdes (30 % en 2017
contre 3 % en 2012).
- proposer des axes d’engagement répondant
à des spécificités nouvelles, notamment le
renforcement de la capacité d’innovation du
secteur, la réponse aux enjeux de santé et
sécurité au travail (substitution des solvants
chlorés ; création d’un système d’information
sur la traçabilité des produits utilisés dans les
structures de chaussées…), et l’urgence de la
prise en compte de l’entretien du patrimoine
d’infrastructures existant.

- ouvrir la CEV à de nouveaux acteurs, notamment
en amplifiant les déclinaisons locales de ces
orientations vers les villes et intercommunalités.
- créer un club des ma tres d’ouvrage utilisateurs
du logiciel SEVE.
La conduite de l’ensemble de ces orientations
sera entreprise en prenant en compte l’utilisation
optimum des TIC (technologies de l’information et
de communication).

L’apparition de nouveaux enjeux
L’accessibilité pour tous
La voirie est le maillon de l’accessibilité, par lequel
passe tous les usagers. La population concernée,
à des degrés divers, peut ainsi atteindre 30 %
suivant le niveau de la gêne ou de l’impossibilité
prise en considération. Avec l’allongement de
la durée de la vie, on comprend d’autant mieux
l’étendue de la population touchée. Concevoir
une voirie accessible pour tous est donc un enjeu
partagé par les collectivités au-delà même de
l’aspect réglementaire.

L’essor de l’écologie routière
Née dans les années 2000, elle s’intéresse
aux impacts potentiels des infrastructures
de transport sur la faune et la flore
(destruction des habitats naturels, modification
des comportements…). A l’image du concours
« Infrastructure pour la mobilité et la biodiversité »
créé par l’IDRRIM, le sujet s’impose comme
l’un des enjeux auxquels les acteurs doivent
se préparer dès l’étape de la conception et de
la planification des travaux routiers.

Témoignage
Les objectifs de la CEV à 2017 sont ambitieux,
tenables, et responsables pour les projets
d’aménagement des infrastructures de demain.

Germain Arthur Charier,
Président de la Commission
Routes, Territoires et
Environnement de l’USIRF
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La CEV évolue avec l’intégration de 4 nouveaux axes d’engagements
et le développement approfondi des partenariats pour nourrir
les réflexions et mieux progresser ensemble. Les nouvelles
perspectives de la CEV permettent d’aller plus loin qu’en 2009,
en tenant compte de la route dans sa globalité pour répondre
aux besoins des générations futures : une route responsable,
intelligente, intégrée dans l’espace urbain et toujours respectueuse
de l’environnement.

L’innovation au cœur de l’action

Concevoir les routes de demain
L’innovation des infrastructures de transport
routier s’envisage désormais par une évolution de
la route elle-même. Les projets de recherche des
instituts et des entreprises de l’industrie routière
se rejoignent sur quelques axes communs : le
remplacement progressif des produits bitumineux
par des matériaux « verts », le stockage et
le réemploi des ressources énergétiques,
l’équipement des chaussées et des voitures pour
communiquer entre elles.

Les partenariats au service de
l’innovation
L’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et
Technologies des Transports, de l’Aménagement
et des Réseaux), nourrit ses travaux de recherche
à partir d’une expertise développée auprès
de ses nombreux partenaires industriels.
Pour poursuivre son approche systémique et
multidisciplinaire qui fait sa renommée, l’Institut
place les relations avec la profession comme
élément phare de sa stratégie scientifique des dix
prochaines années. En développant également
la présentation des résultats de ses recherches
auprès des entreprises, l’IFSTTAR entend créer un
espace d’échange entre ingénieurs et chercheurs
en faveur d’une culture commune de l’innovation.

Interview

Témoignage

L’appel à projet « Innovation routes et rues »
lancé chaque année par le SETRA est
l’expression d’une demande d’innovation
commune aux ma tres d’ouvrage et aux
experts routiers. Présentation des avantages
de ce dispositif par Bruno Verdon, Président
du Comité de l’innovation routes et rues.

« Sur des thèmes bien précis, on sollicite
l’offre des entreprises à l’aval de la recherche
pour permettre une expérimentation de leurs
innovations en vraie grandeur sur des ouvrages
publics. A l’issue de l’appel public à projets, les entreprises lauréates peuvent
ne pas être mises en concurrence avec d’autres non lauréates, par les ma tres
d’ouvrage sollicités par le SETRA. De plus, elles bénéficient de l’expertise du
réseau scientifique et technique (RST) de l’Etat, afin d’évaluer les résultats
obtenus. Après analyse approfondie, l’innovation est soumise à la validation
officielle du RST qui attestera de son efficacité et incitera à sa généralisation. »

Hélène Jacquot-Guimbal,
Directrice générale de l’IFSTTAR
Qu’est-ce que la route de 5ème génération ?
C’est un projet phare de recherche qui part du constat que les évolutions sociétales et
technologiques vont nous conduire à un changement de génération de route, et donc de
niveau de service aux usagers. A l’IFSTTAR, nous envisageons cette route du futur comme
à la fois évolutive, coopérative et à contribution environnementale positive. La route de 5ème génération
participera à sa propre gestion en communiquant avec ses usagers, en contribuant à son entretien, etc.

Quels sont les objectifs de l’IFSTTAR dans ses échanges avec les entreprises ?
Je pense que nous avons un peu perdu les liens qui liaient la recherche et l’industrie il y a encore 20 ou 30
ans. Il me semble nécessaire de reconstruire les réseaux professionnels et renouer ainsi le dialogue et
l’écoute. Nous souhaitons valoriser davantage nos projets auprès des entreprises afin de mieux répondre
aux attentes et aux enjeux futurs.
É TAT D E L A R O U T E 2 0 1 3
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l'homme ,
une attention
au quotidien
La profession accorde une place essentielle à sa principale
richesse : l’Homme. Aux côtés de ses partenaires, elle œuvre en ce
sens pour le protéger, le former, l’attirer, le reconna tre et le valoriser.
Des actions exemplaires sont menées pour faire progresser sans cesse
les conditions de santé et de sécurité au travail et pouvoir proposer à
chaque collaborateur des évolutions professionnelles.

é TAT D E L A R O U T E 2 0 1 3
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Des metiers d avenir
La construction routière est un univers passionnant, riche de savoir-faire permettant aux
compagnons d’évoluer tout au long de leur carrière. La profession place la valorisation et la
reconnaissance de l’expérience comme une priorité majeure.

Un champ
d’action vaste,
des postes
variés
• Constructeur
en voirie urbaine
et réseaux
• Constructeur
de routes
• Chef d’équipe /
de chantier

Des compétences
essentielles à la vie de tous
Concevoir, réaliser ou moderniser les infrastructures routières, aménager les espaces publics en
veillant au maintien de leur qualité et du niveau
de service attendu par nos concitoyens tout en
respectant leur intégration dans notre environnement, tel est le cœur des métiers de la route.
Les compagnons de la construction routière
participent à la sécurité et au confort de chacun
sur les routes, dans la ville et les espaces
publics. Une activité durable, portant sur de

nombreuses infrastructures indispensables et en
constante évolution : revêtements des chaussées,
signalisation, glissières de sécurité, pose de
bordures et de pavés, parkings, pistes cyclables,
trottoirs, aires de jeux, voies piétonnes, terrains
de sport.
Les métiers de la route sont également des
métiers de proximité, non délocalisables : les
projets de travaux sont présents sur tout le
territoire français. Le travail est réalisé en équipe,
sur des chantiers de toutes tailles, en ville ou hors
agglomération.

• Technicien
de laboratoire
• Conducteur
d’engins
•Ingénieur
de travaux

92 133

femmes et
hommes
travaillent à la
construction et
à l’entretien des
routes en France.
Un secteur d’activité
fondé sur des valeurs fortes
Travailler pour l’industrie de la construction
routière fait appel à de nombreuses qualités
humaines. Solidarité, polyvalence, précision,
travail en équipe sont les mots d’ordre sur un
chantier. Chaque compagnon sait s’adapter aux
contraintes propres au terrain tout en tenant
compte de celles des autres et dans le respect
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des règles de sécurité. Le constructeur de routes
ou de voiries urbaines fait preuve de créativité
et d’organisation. Il a également le sens de
l’autonomie et du travail bien fait.
La fierté de l’œuvre achevée constitue une part
importante dans la motivation des compagnons de
la route. Contribuer au développement de réseaux
routiers de qualité, au profit des générations
actuelles comme futures, est une satisfaction de
tous les jours.

L'Homme, une attention au quotidien

Valoriser l’expérience
des compagnons
La profession mène une politique volontariste
depuis plusieurs années afin d’offrir aux salariés
des solutions de formation et d’évolution
de carrière tout au long de leur parcours
professionnel. Illustrant ces efforts, les deux
Certificats de Qualification Professionnelle
reconnus par toutes les entreprises de la branche
professionnelle et ayant pleine valeur de diplôme.
Les CQP ont aujourd’hui un rôle majeur dans
la valorisation des savoir-faire de l’industrie
routière, par la validation des compétences
acquises par l’expérience et par la reconnaissance
officielle de l’expertise des compagnons.
Une dizaine de sessions d’examen sont organisées
chaque année sur le territoire métropolitain,
en coordination avec les SPRIR (Syndicats
Professionnels Régionaux de l’Industrie Routière).

Témoignage

L’expertise des jeunes
générations en lumière
L’USIRF est partenaire des « Olympiades des
métiers » portées par l’association Worldskills
France. C’est une véritable vitrine des savoir-faire
des jeunes compagnons de moins de 23 ans. Elles
réunissent une cinquantaine de métiers autour
d’épreuves réalisées dans les conditions du réel
et évaluées par des experts. Cette compétition
contribue à valoriser auprès du grand public le
savoir-faire des métiers de l’industrie routière.
Cette année, les épreuves internationales auront
lieu à Leipzig, en Allemagne, en juillet 2013.

En 2012,

65
candidats

aux CQP
de l’industrie
routière ont été
diplômés.

Le CQP est avant tout un diplôme, enregistré au Répertoire National
des Certifications Professionnelles, au même titre que les dipl mes de
l’Éducation nationale. En complément de la qualification, le CQP est aussi
une vraie reconnaissance par l’ensemble de la profession des compétences déjà
acquises par le collaborateur.

Deux profils peuvent notamment être concernés : les jeunes sans diplôme pour les aider à
progresser professionnellement, et les salariés ayant déjà une longue carrière afin de leur
redonner confiance en leurs capacités. Pour les compagnons, obtenir un CQP représente une
source de fierté car le travail réalisé au quotidien est valorisé en compétences professionnelles
dont ils n’ont parfois même pas conscience. Le CQP peut alors se révéler un élément déclencheur,
un encouragement à évoluer à partir de cette dynamique de réussite.
Luc Nogrix,
Dans l’entreprise, le CQP est un dispositif relativement récent qui s’intègre parfaitement à la
Responsable formations
démarche de gestion des compétences. Il illustre la capacité de l’entreprise à proposer à ses
techniques en entreprise
salariés des perspectives d’évolution avec éventuellement à la clé des formations pour continuer
à progresser. Pour l’employeur, peu d’efforts sont nécessaires : il suffit de remplir un dossier de candidature avec le
compagnon, puis lui accorder une journée pour passer l’examen, soit bien peu de temps au regard d’une carrière.
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Le dialogue au service de la
prEvention et de la santE AU TRAVAIL
La sécurité et la santé demeurent au premier plan des préoccupations des acteurs de
l’industrie routière. En soutien aux actions menées par les entreprises, l’USIRF agit depuis
des décennies aux côtés de ses partenaires pour suivre et encourager les progrès en matière
de prévention des risques, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail.
L’industrie routière française,
un engagement continu en matière
de prévention et de santé au travail

Diffusion d’un
guide sur la
pénibilité

impulsé une nouvelle dynamique, basée sur le
partage des connaissances de chacun et orientée
vers l’obtention de résultats concrets sur le
terrain. La recommandation sur la généralisation
des enrobés tièdes dans les travaux de voirie et la
création de CIMAROUT (Centre d’information des
matériaux routiers) en sont les exemples les plus
significatifs.

La volonté forte de la profession dans la
prévention s’est exprimée dès l’origine du Comité
Santé Sécurité de l’USIRF. « Par exemple, précise
Hugues Decoudun, animateur du Comité, c’est
avant les années 2000 que l’on s’est préoccupé de
l’exposition des salariés aux fumées de bitume ». Le succès de la « table ronde »
Elle a aussi été l’une des premières industries à
s’impliquer dans la sensibilisation aux UV comme Les entreprises qui ont développé très vite des
facteur de risque. Dans cette même logique, politiques de prévention et de sécurité se sont
les travaux actuels du Comité portent sur les toujours engagées dans des partenariats avec
nuisances issues des enrobés recyclés et sur leurs syndicats professionnels, ainsi que les
l’exposition aux postes, en lien avec les fumées de organismes de prévention et de santé au travail
bitume.
(INRS, OPPBTP, GNMST-BTP) et les autorités
Pourtant, la pression médiatique de 2010 a mis en réglementaires (DGT et DIRRECTE, CNAM et
lumière des défis à relever. « Nous étions capables CARSAT).
de communiquer auprès de nos adhérents, mais Cette table ronde vise plusieurs objectifs :
nous avions un défaut de communication à - Le partage de la connaissance scientifique et
l’externe ; c’est-à-dire que nous n’expliquions technique sur les matériaux routiers et leurs
pas suffisamment ce que nous réalisions. A ce usages ; le site CIMAROUT a été créé.
moment-là, il nous est apparu urgent de lever - L’élaboration conjointe de nouvelles métrologies
un certain nombre de confusions » explique et d’outils d’analyse et de suivi des études
Hugues Decoudun. De cette prise de conscience d’exposition aux postes au travail, notamment sur
est née une « table ronde » avec l’ensemble des les fumées de bitume ; un nouveau protocole est
partenaires de l’USIRF (DGT, FNTP, OPPBTP, attendu au printemps 2013.
CNAM-TS, INRS, médecine du travail). Elle a - L’expérimentation de systèmes de réduction à la

La loi sur la retraite
impose à certaines
entreprises d’établir
un diagnostic sur
les expositions des
salariés aux facteurs
de pénibilité au
travail. Pour les
accompagner, un
guide méthodologique
a été réalisé par
la profession. Il
permet notamment
de définir les seuils
d’exposition au-delà
desquels des traces
durables, identifiables
et irréversibles sur la
santé ne peuvent être
exclues.

Témoignage
Cette table ronde paritaire contribue largement à faire avancer la profession
sur les sujets de la prévention car les partenaires dont s’est entourée l’USIRF,
la CNAM, l’INRS, le GNMST-BTP et l’OPPBTP, sont porteurs de compétences et
de moyens complémentaires. Ensemble, nous pouvons créer une large palette d’outils

Paul Duphil,
Secrétaire Général
de l’OPPBTP
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couvrant toutes les problématiques de la prévention. A titre d’exemple, l’OPPBTP et l’USIRF ont mis
au point un module de formation « santé au travail » destiné à l’encadrement de chantier. Pour arriver
à un résultat concret, l’essentiel est de mettre en œuvre des méthodes de prévention et des outils
accessibles à tous les types d’entreprises. Et dans la réussite de cette appropriation, l’USIRF joue un
rôle essentiel par la standardisation de nos travaux auprès de la profession.

é TAT D E L A R O U T E 2 0 1 3

L'Homme, une attention au quotidien

source d’émissions sur les engins et matériels de
Travaux Publics routiers (exemple des finisseurs).
- La mise en place d’outils partagés de suivi des
statistiques des maladies professionnelles et des
accidents de travail.
- L’établissement de bonnes pratiques en matière
de prévention et de santé au travail notamment
en matière de recyclage des matériaux routiers,
de mise en œuvre de l’asphalte coulé, ou de
prévention contre les UV solaires.
- Des actions d’information et de formation à
partir de référentiels et de fiches pratiques à
destination du réseau des entreprises et de leurs
syndicats régionaux, des CARSAT, des DIRRECTE,
des délégations régionales de l’OPPBTP et des
Services de Santé au Travail.
L’avancement des travaux de cette « table ronde »
a été mentionné dans un dossier de la Revue de
l’INRS « Travail et sécurité » de juin 2012.

logique partenariale est le mot d’ordre pour avoir
de la visibilité sur les problématiques terrain et
définir des solutions aboutissant à des résultats
concrets. Cette dynamique d’échanges a ouvert
une nouvelle voie en 2012 avec la participation
inédite d’une organisation syndicale lors de la
manifestation sociale de l’USIRF. L’occasion pour la
profession de rappeler la convergence des études
et travaux réalisés par chacun sur les questions
touchant à la santé et à la sécurité au travail.
Au-delà d’une prise de conscience commune de
l’intérêt de progresser ensemble, une relation de
confiance et de transparence s’instaure.

Encourager et identifier
les bonnes pratiques
La mobilisation croissante des entreprises,
s’illustre par des actions innovantes et
partenariales. Chaque année, le concours
« Prévention sécurité » honore ces efforts lors de
la manifestation sociale de l’USIRF. Une dizaine
d’entreprises candidates sont récompensées par
un jury composé d’experts et des partenaires
santé de la branche. Outre l’élaboration
d’un panorama des démarches efficaces et
exemplaires, le concours permet aussi de rappeler
le rôle essentiel de chacun dans l’amélioration de
la prévention au quotidien.

Les partenariats
comme socle de réflexion
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Taux de fréquence
des accidents du travail des métiers de la route

En juin 2012, la FNTP a
signé une convention
de partenariat pour
l’amélioration de
la santé au travail.
Donnant lieu à la
création de 9 groupes
de réflexion composés
de l’OPPBTP, la
CNAM-TS, l’INRS et la
Direction générale du
travail, la convention
définit un programme
de travail commun
entre tous les acteurs
des Travaux Publics.

En 25 ans, le taux
de fréquence et
de gravité des
accidents du travail
a été divisé

Témoignage

Jean Cerutti,
Président de la commission sociale
de la FNTP et Président de la
commission des Relations Humaines
de l’USIRF
« …il est nécessaire de
véritablement veiller
à l’application, au plus
près du terrain, de l’ensemble des
recommandations. »
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En 25 ans, le nombre d’accidents du travail a
été divisé par 3. Toutefois, la profession reste
mobilisée pour progresser sur les questions de
santé et sécurité au travail. L’USIRF mène des
actions exemplaires, grâce à un travail mené
en commun avec les acteurs spécialisés. Cette

Signature d’une
convention
nationale par
la FNTP

Source : enquête
annuelle de l’USIRF.

CIMAROUT
Les entreprises de l’USIRF ont mis à disposition
des partenaires de la table ronde « Santé au Travail »
et de l’ANSES, la base de données CIMAROUT
(centre d’information des matériaux routiers)
contenant l’ensemble des mesures d’exposition
des opérateurs sur chantier de mise en œuvre
de matériaux tels que les enrobés, les asphaltes
coulés… ainsi qu’une liste des études toxicologiques,
scientifiques et épidémiologiques publiées sur ces
domaines.
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La formation
comme vecteur d'excellence
Les métiers de l’industrie routière sont multiples, variés, et en constante évolution. Aux côtés
de la formation initiale dispensée aux futurs compagnons, la profession développe nombre de
formations destinées aux salariés du secteur.
Insertion rapide dans la vie active, fonctions
d’encadrement, métier technique… Le secteur
de la construction routière séduit les jeunes
générations. La formation initiale reste la
voie privilégiée pour conduire une carrière
dans l’industrie routière, afin de préparer les
compagnons de demain aux enjeux du secteur.
Les possibilités pour rejoindre une formation
initiale sont nombreuses à chaque niveau d’étude :

- Enseignement secondaire : après le collège,
CAP en 2 ans ou Bac Professionnel en 3 ans
- Enseignement supérieur : après le lycée,
BTS en 2 ans ou école d’ingénieur en 5 ans
Il existe une formation adaptée à chaque
aspiration. Grâce à plus de 200 centres de
formation en France, chaque jeune souhaitant
rejoindre le secteur de la construction routière
peut trouver une formation près de chez lui.

Comment accéder aux métiers des Travaux Publics ?
chantier

encadrement

> Promotion par expérience professionnelle
> Formation continue
et motivation personnelle

direction
chef d’agence
ingénieur r&d

ingénieur de travaux
conducteur de travaux
chef de chantier

Titre d’ingénieur (3 ans)

chef d’équipe
ouvrier
DUT/ BTS (2 ans)

classes préparatoires (2 ans)

bac professionnel (3 ans)

CAP
(3 ans)

Bac professionnel en
2 ans en intégrant la
classe de 1ère après un
CAP

FIN DE CLASSE DE 3èME
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Bac professionnel en 3
ans après
la classe de 3ème

BAC S ou STIDD (2 ans)

Seconde générale et technologique

L'Homme, une attention au quotidien

Des opportunités pour évoluer
La formation continue ouvre la voie au perfectionnement et à la reconnaissance professionnelle des
salariés. L’industrie routière a bien intégré cette
voie de formation. C’est un des secteurs d’activité
où les évolutions de carrière sont réellement facilitées par cette politique.
La validation des acquis de l’expérience (VAE)
reste très prégnante pour faire reconna tre
officiellement les savoir-faire des compagnons
dotés d’une expérience conséquente mais n’ayant
aucun diplôme. Les deux CQP développés par
l’USIRF sont ainsi un moyen simple de valider les

acquis professionnels d’un salarié par un diplôme,
au terme d’une journée d’examen portant sur les
bases du métier.
Depuis plusieurs années, des opportunités pour
s’orienter vers un autre métier ou s’adapter à
l’évolution de l’activité se développent sous le
dynamisme de la profession et de ses partenaires.
Les stages interentreprises permettent d’enrichir
les compétences des compagnons et de les
préparer aux nouveaux enjeux du secteur : la
prévention de la santé et de la sécurité au travail,
l’utilisation des technologies de pointe et les
nouveaux procédés en lien avec le développement
durable…

Entreprise et formation, le duo gagnant
Largement investie dans la formation continue,
l’USIRF propose 14 stages interentreprises ouverts
à l’ensemble de ses adhérents. Sur quelques
jours, des thématiques variées sont abordées
telles que l’initiation à la conduite d’engins, la
gestion budgétaire d’un chantier routier ou la
prévention des risques. Organisés par l’USIRF
en coordination avec 5 centres de formation
partenaires, ces stages visent à poursuivre
l’acquisition de nouvelles compétences par les
salariés et apporter de nouvelles perspectives
face à des problématiques rencontrées sur le
terrain.
Dans cette optique, une nouvelle formation
spécifique sur les risques de santé au travail voit le
jour. Elle est issue de la collaboration approfondie
entre l’USIRF et l’OPPBTP, pour répondre à
la sensibilité croissante des entreprises pour
la prévention des risques liés au bitume, aux
UV, au bruit, aux TMS etc. Afin d’être utilisable
directement sur le terrain, le contenu du stage
privilégie la dimension interactive pour faciliter
l’acquisition pédagogique. Cette formation sera

mise en œuvre à la rentrée 2013. Environ 15 000
chefs de chantiers et conducteurs de travaux
de l’industrie routière sont potentiellement
concernés.

Découvrir la réalité
professionnelle
dès la formation initiale
Compléter l’acquisition des savoir-faire par le
développement d’une culture professionnelle
peut s’initier dès la formation initiale des jeunes
compagnons avec le choix de l’alternance.
Pour de nombreux acteurs de l’industrie routière,
l’expérience en entreprise associée à la poursuite
des études, quel que soit leur niveau, est un
tremplin efficace pour entrer dans le milieu
professionnel. L’apprentissage « sur le terrain »
permet de faire l’expérience de la solidarité, de la
responsabilité et du travail en équipe avant même
d’obtenir le diplôme. La profession insiste sur
le rôle capital de cette culture initiale, née de la
pratique, dans la capacité d’adaptation des futurs
compagnons aux réalités du secteur.
é TAT D E L A R O U T E 2 0 1 3
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LES MISSIONS
DE L'usirf
Présente sur le territoire, avec 20 syndicats
professionnels régionaux, l’USIRF représente
les entreprises au plus près du terrain.
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Les orientations 2013 de l'USIRF
Les missions de l’USIRF, Union des Syndicats de l’Industrie
Routière Française, sont multiples :
- Fédérer et représenter les constructeurs de routes ;
- Être une force de proposition pour défendre, promouvoir, valoriser la
profession auprès des différents acteurs économiques et politiques ;
- Être un vecteur de promotion de la rue et de la route ;
- Évoluer dans une logique de proximité en fédérant 20 syndicats
professionnels régionaux : les SPRIR.
Dans cette perspective, Jean-Louis Marchand, Président de l’USIRF, a établi les
principales orientations politiques de l’année 2013, dont voici la synthèse :
Entretien et préservation
du patrimoine routier

Convention
d’Engagement Volontaire

• Elaboration de nouvelles procédures contractuelles, basées sur la performance des réseaux
routiers.
• Contribution à la sortie d’un « livre blanc » de
l’IDRRIM.
• Participation de l’USIRF et des SPRIR à la
campagne de la FNTP « On n’arrête pas le Futur ».

• Poursuite par les SPRIR de la déclinaison dans
les départements.
• Fixation des objectifs 2013-2017 et élaboration
d’un nouveau cadre pour l’innovation.
• Développement du nombre d’utilisateurs de
SEVE.
• Accompagnement de la consolidation de
l’IDRRIM.

Prévention des risques
professionnels dans les travaux
routiers – Santé au travail
• Poursuite du partenariat USIRF/FNTP/
CNAM-TS/DGT/INRS/OPPBTP/GNMST-BTP
portant notamment sur :
- les mesures d’exposition,
- le développement de CIMAROUT,
- le recyclage et les dispositifs d’aspiration.
•P
 romotion du guide méthodologique USIRF de
diagnostic de la pénibilité, et accompagnement
des entreprises dans sa mise en œuvre.
•S
 uivi des publications du rapport de l’ANSES sur
les liants hydrocarbonés et de la monographie
du CIRC sur les expositions professionnelles au
bitume.
•M
 ise en place de la formation interentreprises
USIRF/OPPBTP « Santé au travail » destinée à
l’encadrement de chantier.
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Promotion du label AQP
Relance et promotion des CQP
Action internationale
• En liaison avec l’EAPA (European Asphalt
Pavement Association), et l’ERF (European
Road Federation), agir auprès de la Commission
européenne pour la sauvegarde des infrastructures
routières.

les missions de l’usirf

Les valeurs de l'USIRF
L’activité de l’USIRF s’articule autour de 6 grands principes.
CONTRIBUER ACTIVEMENT AUX DÉBATS

COORDONNER LA RECHERCHE

L’USIRF, en tant qu’union fédérale forte et
fédératrice, oriente la politique de développement
des infrastructures routières françaises. En
lien avec ses membres associés, elle définit les
positions communes, représente et assure la
promotion de la profession auprès de l’ensemble
des parties prenantes.

L’USIRF pilote des projets de recherche aboutissant à des recommandations réalisées auprès
des ma tres d’ouvrage. Parmi ces projets, elle
a notamment piloté l’élaboration d’un corpus
technique très complet sur les enrobés à froid
(enrobés à l’émulsion) qui a permis leur prescription
comme variante à des solutions traditionnelles.

VALORISER L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

ACCOMPAGNER
L’INNOVATION DU SECTEUR

L’USIRF entend agir pour répondre aux évolutions
de l’environnement et contribuer à la valorisation
des expertises de la profession au plan national,
européen et international.
Elle facilite les recherches sur les thématiques
d’avenir et assure une veille attentive des savoirfaire et expertises garantes de l’existence d’un
réseau scientifique et technique de qualité.

L’USIRF développe des outils à destination des
entreprises afin de les soutenir dans leurs
réponses aux enjeux actuels et à venir de la
profession, dont le développement durable. Sur
l’exemple de l’éco-comparateur SEVE, elle a mis
en place un logiciel ouvert à tous qui permet
aux entreprises de répondre aux variantes
environnementales des appels d’offres de façon
standardisée, permettant ainsi aux ma tres
d’ouvrage une analyse comparative simplifiée des
offres.

PROMOUVOIR LES MÉTIERS DE
L’INDUSTRIE ROUTIÈRE

PARTICIPER AUX ÉTUDES

L’USIRF s’investit auprès des jeunes et des salariés
pour favoriser le développement des compétences
et mettre en valeur l’univers professionnel de
l’industrie routière.
Elle développe de nombreuses actions d’information sur la diversité et les opportunités de carrière
afin de faciliter les politiques de recrutement et
intervient en accompagnement des entreprises
sur les actions de formation.

L’USIRF entretient des partenariats avec de
nombreux organismes de recherche dans l’objectif
de faire bénéficier de son expertise les grands
projets d’avenir en lien avec la profession.
Elle est ainsi associée avec l’INERIS et différents
laboratoires spécialisés. Les études portent
à la fois sur l’impact de la profession sur
l’environnement et sur la caractérisation des
produits intégrés dans les processus de recyclage.
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L'organisation de l'USIRF
Le bureau
Jean-Louis Marchand, Président
Thierry Genestar, Vice-Président
Laurent Girou, Trésorier
Jean Cerutti, Secrétaire
Philippe Bisi
Paul Braja
Thierry Caussemille
Jean-Claude Chambard

Germain-Arthur Charier
Philippe Decarnin
Jean-Marc Dieulefet

Michel Pavoine
Jean-Claude Roffé
Guy Vacher

Michel Ducasse
Bernard Héritier
Thierry Le Friant

3 collèges…
Collège des Syndicats Professionnels Régionaux de l’Industrie Routière (SPRIR)
20 SPRIR dont les membres sont les entreprises routières et leurs fournisseurs.

Collège des Entreprises Routières (CER)

Il rassemble les représentants des entreprises de construction routière adhérant à plusieurs SPRIR et les fabricants de liants routiers.

Collège des Membres Associés (CMA)

Il réunit les autres syndicats qui évoluent dans le domaine de la construction, de l’équipement et de l’entretien du réseau routier.

SECTIONS, COMMISSIONS, COMITés
Sections :

Commissions :

Comités :

STR : Section des Techniques Routières
SFERB : Section des Fabricants
d’Emulsions Routières de Bitume

Communication
Economique
Relations Humaines
Routes Territoires Environnement
Travaux Marchés

Formation
Matériel
Santé Sécurité

Groupe de travail :
GT International

collège des entreprises routières
BP FRANCE

COLAS

Entreprise ROGER MARTIN

NYNAS SA

BRAJA VESIGNE

Eiffage Travaux Publics

EUROVIA

Société des pétroles SHELL

CECA SA

Entreprise MALET

LE FOLL TP

TOTAL France

CHARIER TP

Entreprise PIGEON

NGE

VFT France

collège des membres associés
Office des asphaltes
9, rue de Berri 75008 PARIS • Tel 01 44 13 32 00 • Email : info@asphaltes.org

SPECBEA Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Chaussées en Béton et d’Équipements Annexes
9, rue de Berri 75008 PARIS • Tel 01 44 13 32 01 • Email : specbea@fntp.fr

SER Syndicat des Équipements de la Route
152, rue Picpus 75012 PARIS • Tel 01 43 42 26 36 • Email : ser@wanadoo.fr

32

É TAT D E L A R O U T E 2 0 1 3

/HV6\QGLFDWV3URIHVVLRQQHOV
5HJLRQDX[GHO ,QGXVWULH5RXWLHUH
SPRIR ALSACE
POLE BTP - 1A, rue de Dublin - Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 35 59 65 - Fax : 03 88 24 14 66 - alsace@fntp.fr
SPRIR AQUITAINE
Quartier du Lac - Maison du BTP
33081 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 56 11 32 00 - Fax : 05 56 11 32 02 - aquitai@fntp.fr
SPRIR AUVERGNE
9, rue du Bois Joli
BP 10063 - 63802 COURNON D’AUVERGNE Cedex
Tél. : 04 73 42 27 00 - Fax : 04 73 42 27 05 - auver@fntp.fr
SPRIR BOURGOGNE
3, rue René Char - Immeuble Le Samourai II
21000 DIJON
Tél. : 03 80 41 93 21 - Fax : 03 80 41 93 20 - bourg@fntp.fr
SPRIR BRETAGNE
74 D, rue de Paris - CS 96907
35069 RENNES Cedex
Tél. : 02 99 63 66 33 - Fax : 02 99 63 56 36 - breta@fntp.fr
SPRIR CENTRE
32, rue Charles Sanglier
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 54 12 27 - Fax : 02 38 53 93 29 - centre@fntp.fr
SPRIR CHAMPAGNE-ARDENNE
Parc Technologique du Mont Bernard
8, rue Dom Pierre Pérignon - BP 64
51006 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Tél. : 03 26 69 34 70 - Fax : 03 26 69 34 71 - card@fntp.fr
SPRIR FRANCHE-COMTE
Immeuble le Major - 83 rue de Dole
25000 BESANCON
Tél. : 03 81 41 16 16 - Fax : 03 81 41 16 10 - fcomte@fntp.fr
SPRIR ILE-DE-FRANCE
9 rue de Berri
75008 PARIS
Tél. : 01 47 66 01 23 - Fax : 01 47 66 10 39 - idf@fntp.fr
SPRIR LANGUEDOC-ROUSSILLON
ZA de Tournezy - Passage Jean Cocteau
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 69 00 00 - Fax : 04 67 69 00 19 - lrous@fntp.fr

SPRIR LIMOUSIN
Parc d’Ester - 22, rue Atlantis - BP 6954
87069 LIMOGES Cedex
Tél. : 05 55 35 07 05 - Fax : 05 55 35 07 09 - limou@fntp.fr
SPRIR LORRAINE
1, boulevard Paixhans
57000 METZ
Tél. : 03 87 74 38 45 - Fax : 03 87 74 98 37 - lorrai@fntp.fr
SPRIR MIDI-PYRENEES
7, square Boulingrin - BP 31514
31015 TOULOUSE Cedex 6
Tél. : 05 61 25 71 05 - 05 61 25 83 40 - midipy@fntp.fr
SPRIR NORD-PAS-DE-CALAIS
268, boulevard Clemenceau
59700 MARCQ EN BAROEUL
Tél. : 03 20 98 00 33 - Fax : 03 20 89 92 17 - npc@fntp.fr
SPRIR NORMANDIE
Parc du Zénith - Bâtiment B1- Avenue des Canadiens
76650 PETIT COURONNE
Tél. : 02 35 61 02 71 - Fax : 02 35 60 75 51 - norman@fntp.fr
SPRIR PAYS DE LA LOIRE
ZAC de la Chantrerie - Rue Edmé Mariotte - BP 91602
44316 NANTES Cedex 3
Tél. : 02 28 01 00 60 - Fax : 02 28 01 00 69 - paysdelaloire@fntp.fr
SPRIR PICARDIE
6, rue Colbert
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 71 76 00 - Fax : 03 22 80 03 24
frtppicardie@fntp.fr
SPRIR POITOU-CHARENTES
26, rue Gay Lussac - BP 20958
86038 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 61 49 75 - Fax : 05 49 44 09 44 - pchar@fntp.fr
SPRIR PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
344, boulevard Michelet
13009 MARSEILLE
Tél. : 04 91 77 89 75 - Fax : 04 91 76 36 82 - paca@fntp.fr
SPRIR RHONE-ALPES
45, quai Charles de Gaulle - Cité Internationale
CS 20064 - 69463 LYON Cedex 06
Tél. : 04 37 47 39 75 - Fax : 04 72 44 45 21 - sprir@frtpra.fr
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Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française
9, rue de Berri - 75008 Paris
Tél. : 01 44 13 32 90 - Fax : 01 42 25 89 99
E-mail : usirf@usirf.com - Internet : www.usirf.com

