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LES TRAVAUX PUBLICS
ACTEURS DES TERRITOIRES DURABLES



Les Travaux Publics 
indispensables au 

développement des 
territoires

Routes
Les entreprises de l’industrie routière 
construisent et entretiennent  les 
infrastructures, supports de toutes les 
mobilités (voiries, voies piétonnes, pistes 
cyclables, trottoirs…) et des espaces publics.

Canalisations 
Les entreprises de canalisations  installent 
et entretiennent les canalisations permettant 
le transport et la distribution d’eau potable 
ainsi que les réseaux d’assainissement. Elles 
interviennent depuis la source, le captage 
et la distribution d’eau potable jusqu’à 
l’évacuation des eaux usées vers les stations 
d’épuration. Les canalisations permettent 
aussi le transport et la distribution de fluides 
de toute nature (gaz, chauffage urbain…). 

Réseaux électriques
Les entreprises de réseaux électriques 
installent et assurent la maintenance des 
réseaux électriques et des réseaux de 
distribution qui relient les centrales de 
production d’énergie à l’utilisateur final. 
Certaines d’entre elles installent et assurent 
la maintenance de l’éclairage public. D’autres 
participent à l’installation de réseaux de 
communication en fibre optique.

Génie Civil
Les entreprises de Génie Civil réalisent 
des constructions en béton armé ou des 
structures métalliques comme les ponts, 
barrages, centrales nucléaires...

Terrassement
Les entreprises de terrassement interviennent 
dans l’aménagement du sol en vue de réaliser 
les bases d’un ouvrage. Première phase,des 
travaux elle permet alors aux entreprises de 
travailler sur un sol adapté.

Les infrastructures et les réseaux sont 
garants du bon fonctionnement des 
activités économiques, de la cohésion 
sociale et territoriale et de la transition 
écologique. Sources de richesses, 
de productivité et de bien-être, ils 
constituent un patrimoine à préserver 
et à développer.
Les entreprises de Travaux Publics 
construisent et entretiennent 
au quotidien l’ensemble des 
infrastructures, des réseaux et des 
équipements au service des citoyens 
et des territoires.

Les Travaux Publics 
en Occitanie

2 000 entreprises
26  200 salariés
4,2 MD € de  CA

4ème 
Région de France

du CA national

Route : 37%

Canalisations : 19%

Terrassement : 18%

Travaux électriques : 17%

Génie Civil : 8%

Voie ferrées : 0,5%

Fluvial : 0,5%

Poids des spécialités TP en Occitanie // Source FNTP 2020



La Fédération Régionale des Travaux Publics 
(FRTP Occitanie) représente les entreprises de 
toutes tailles. Elle réunit entrepreneurs, dirigeants 
et professionnels des Travaux Publics. 
Elle agit en coopération continue avec les acteurs 
publics et autres parties prenantes régionales et 
départementales.

Sa vocation

Écouter les entreprises et leur environnement
économique, social et politique.

Défendre les intérêts et les spécificités de la 
Profession.

Représenter les entreprises auprès des 
organismes dont les actions et les décisions
peuvent influer sur leur quotidien.

Conseiller et servir chaque entreprise.

Promouvoir l’image de la Profession.

Informer les entreprises et le grand public.

Son influence

La FRTP Occitanie siège dans différentes 
instances régionales et nationales pour mieux 
représenter les intérêts de la Profession.
A ce jour, elle dispose de 54 mandats dans plus 
de 25 instances.

La Fédération 
structure de proximité et 

de conseil



Une organisation 
au cœur des territoires

Afin d’assurer un service de proximité efficace 
et être au plus près des différents acteurs 
locaux, la FRTP Occitanie se décompose en 
deux délégations : Méditerranée / Pyrénées 
et dispose de deux implantations : Montpellier 
et Toulouse. Chaque délégation anime des 
délégations départementales.

La Délégation Pyrénées est présidée par 
Frédéric CHARMASSON et un Bureau 
territorial composé de 24 membres dont les 
présidents de spécialités TP, les présidents des 
délégations départementales et les présidents 
des commissions.
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Investir dans les infrastructures, 
c’est donner une impulsion 
économique forte pour 
accompagner les territoires 
sur le chemin de la transition 
écologique, et pour contribuer à 
une meilleure qualité de vie des 
citoyens. Face à des fractures 
sociales et territoriales de plus en 
plus criantes, les infrastructures 
constituent les liens indéfectibles 
sur lesquels il faut pouvoir 
compter pour assurer la cohésion 
et la compétitivité de tous nos 
territoires. 

Investir dans les réseaux routiers

Il est urgent d’entretenir et moderniser 
les réseaux routiers pour endiguer 
la détérioration croissante de ces 
infrastructures. Quant à l’état des ouvrages 
d’art, souvent anciens et peu entretenus, il 
faut désormais se poser la question de la 
sécurité des usagers.  

Ancrer les mobilités décarbonnées et 
innovantes

Les habitants d’Occitanie consacrent 45 
minutes par jour à leurs déplacements, et 
sont 90% à privilégier la voiture. L’évolution 
vers des modes de transport plus propres 
est nécessaire pour être en ligne avec la 
trajectoire bas carbone. 

Faire face aux défis énergétiques

Produire et distribuer des énergies plus 
propres, accélérer le déploiement de 
bornes de recharge électrique, mieux 
éclairer les villes, mettre en place des 
réseaux intelligents… Les défis à relever 
sont nombreux !

Renouveler le patrimoine de l’eau 

Investir dans l’entretien et la modernisation 
des 8026 kilomètres de réseaux d’eau 
potable et des 2789 stations d’épuration 
d’Occitanie est une nécessité. La 
problématique du changement climatique 
doit d’une part, inciter à préserver les 
ressources en eau et d’autre part, à 
réaliser les investissements nécessaires 
à la performance du réseau. Assurer 
le renouvellement des réseaux, c’est 
garantir la qualité et la sécurité de 
l’approvisionnement. 

Connecter les territoires 

Le déploiement de la fibre est une 
condition indispensable au développement 
économique des territoires. Pourtant, en 
2021, 70% des habitants d’Occitanie ne 
sont toujours pas éligibles. 

Moderniser le réseau ferroviaire 

Sur les 2657 kilomètres de lignes de 
desserte en Occitanie, moins de 60% 
sont électrifiées et l’âge moyen du réseau 
est de 40 ans. Moderniser les liaisons 

ferroviaires et améliorer les dessertes 
départementales sont des enjeux cruciaux 
pour favoriser le report modal. 

Renforcer la résilience des territoires 

6 habitants sur 10 de l’Occitanie sont 
concernés par les risques climatiques. 
La protection des milieux fragiles, la 
construction des digues, la renaturalisation 
des cours d’eau figurent parmi les 
réponses à apporter pour protéger les 
territoires. 

Imaginons et construisons 
les territoires de demain, avec 

des mobilités bas carbone, 
une énergie plus verte, un 

aménagement plus durable et 
des services fondamentaux 

accessibles à tous. 

C’est ce futur que nous 
devons ensemble préparer dès 

aujourd’hui !
 
 
 

Pour des infrastructures
au service de la transition écologique 

et de la cohésion territoriale !



Tr
av

au
x

Pu
bl

ic
s

FRTP Occitanie // Délégation Pyrénées
7 square Boulingrin BP31514 - 31015 Toulouse cedex 6

05.61.25.71.05 // occitaniepy@fntp.fr // www.frtpoccitanie.fr

@FRTP_MidiPy

FRTP Occitanie


