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Les Travaux Publics 
en Bretagne 

458,9	  M€	  HT	  
de	  chiffre	  d’affaires	  	  
soit	  24	  %	  du	  total	  régional	  

CHIFFRES	  CLES	  2017	  
	  	  ▶	  1	  941	  M€	  de	  travaux	  réalisés,	  5	  %	  du	  total	  na,onal	  
	  	  ▶	  2	  249	  établissements,	  dont	  59	  %	  sans	  salarié	  
	  	  ▶	  11	  923	  salariés,	  âge	  moyen	  :	  	  40,9	  ans	  
	  	  ▶	  ProducNon	  :	  63	  %	  des	  salariés	  	  

*(loca'on	  avec	  opérateur	  de	  matériel	  de	  construc'on,	  construc'on	  de	  voies	  ferrées,	  forages	  et	  sondages,	  autres	  travaux	  spécialisés	  de	  construc'on)	  
Sources	  :	  Cellule	  Economique	  de	  Bretagne,	  Acoss-‐Urssaf,	  INSEE	  REE,	  CI-‐BTP/UCF	  

Focus sur 
le Finistère 
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établissements	  

soit	  28	  %	  du	  total	  régional	   64%	  
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Autres*	  

Le chiffre d’affaires 

L’appareil de production 
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41,0	  ans	  
âge	  moyen	  des	  salariés	  
contre	  40,9	  au	  niveau	  

régional	  

65	  %	  des	  salariés	  
en	  producNon	  

contre	  63	  %	  au	  niveau	  régional	  

Sources	  :	  CI-‐BTP/UCF,	  CCCA-‐BTP	  
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45-‐54	  ans	  

55	  ans	  et	  +	  

13	  %	  des	  salariés	  âgés	  de	  55	  ans	  ou	  plus	  
comme	  au	  niveau	  régional	  
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2	  863	  
salariés	  (+	  5	  %	  en	  un	  an)	  
soit	  24	  %	  du	  total	  régional	  

Les salariés 

La formation initiale 
BAC	  PRO	  Géomètre-‐topographe	  
Mode	  :	  voie	  scolaire	  
Etablissement	  :	  LP	  Dupuy	  de	  Lôme	  
Commune	  :	  Brest	  
Effec,f	  total	  :	  16	  

BAC	  PRO	  Mécanicien	  d’engins	  
Mode	  :	  voie	  scolaire	  
Etablissement	  :	  LGT	  Pro	  Saint-‐Gabriel	  
Commune	  :	  Pont-‐L’Abbé	  
Effec,f	  total	  :	  27	  

12%	  

65%	  

23%	  
Administra,on	  

Produc,on	  

Technique	  et	  
encadrement	  de	  chan,er	  
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1%	  

20%	  
79%	  

Routes	  na,onales	  

Routes	  
départementales	  

Voies	  communales	  

Etat	  du	  réseau	  rou,er	  na,onal	  
(584	  km	  de	  chaussées)	  

44%	  

45%	  

2%	   9%	  
Bon	  état	  

Entre,en	  nécessaire	  

Mauvais	  état	  

Non	  évalué	  

Réseau	  de	  télécommunicaNons	  :	  

Les réseaux 

Réseau	  rouNer	  :	  17	  844	  km,	  soit	  25	  %	  du	  réseau	  rouNer	  régional	  	  

Réseau	  ferroviaire	  :	  257	  km	  de	  lignes	  exploitées	  par	  SNCF,	  soit	  23	  %	  du	  réseau	  ferroviaire	  régional	  
56	  %	  des	  lignes	  électrifiées	  
46	  %	  des	  lignes	  exploitées	  en	  voies	  uniques	  	  

Autres	  réseaux	  de	  transport	  et	  intermodalité	  :	  
§  5	  ports	  de	  commerce	  /	  8	  ports	  de	  pêche	  équipés	  d’une	  criée	  /	  15	  ports	  de	  plaisance	  
§  4	  aéroports	  
§  Une	  ligne	  de	  tramway	  (14,3	  km),	  un	  téléphérique	  (460	  m)	  
§  Le	  canal	  de	  Nantes	  à	  Brest	  dans	  le	  Finistère	  :	  

une	  ria	  de	  18	  km,	  81	  km	  de	  cours	  d’eau	  canalisés,	  46	  écluses	  et	  un	  barrage	  mobile	  
§  Près	  de	  500	  km	  de	  voies	  vertes	  ou	  véloroutes	  
§  3	  Pôles	  d’échanges	  mulNmodaux	  (achevés	  ou	  en	  cours)	  :	  Brest,	  Morlaix	  et	  Quimper	  

Eau	  potable	  :	  environ	  19	  000	  km	  de	  réseaux	  
Rendement	  du	  réseau	  de	  distribu,on	  :	  85,5	  %	  
Indice	  linéaire	  de	  pertes	  en	  réseau	  :	  1,4	  m3/j/km	  
Taux	  de	  renouvellement	  :	  0,57	  %	  

Assainissement	  :	  191	  staNons	  de	  traitement	  des	  eaux	  usées	  
dont	  22	  sta,ons	  mises	  en	  service	  avant	  1985	  

1%	   9%	  

10%	  
36%	  

21%	  
23%	  

Inéligible	  
Moins	  de	  3	  Mbit/s	  
3	  à	  8	  Mbit/s	  
8	  à	  30	  Mbit/s	  
30	  à	  100	  Mbit/s	  
100	  Mbit/s	  et	  plus	  

44	  %	  des	  logements	  et	  locaux	  professionnels	  
couverts	  par	  le	  Très	  Haut	  Débit	  à	  fin	  2017	  	  

Sources	  :	  SOeS,	  SETRA,	  Ministère	  de	  la	  Transi'on	  écologique	  et	  solidaire,	  ORTB,	  CD29,	  Brest	  Métropole,	  SISPEA	  2014,	  Cellule	  Economique	  de	  Bretagne,	  
ENEDIS,	  GRDF,	  Observatoire	  France	  THD	  	  

Réseau	  énergéNque	  :	  
§  Réseau	  électrique	  :	  12	  550	  km	  de	  lignes	  HTA	  et	  16	  039	  km	  de	  lignes	  BT	  
§  Réseau	  de	  gaz	  :	  203	  km	  de	  canalisaNons	  basse	  pression	  et	  5	  495	  km	  moyenne	  pression	  
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Les principaux projets repérés* 

*Sources	  :	  Le	  Télégramme,	  Ouest	  France	  -‐	  projets	  relevés	  dans	  la	  presse	  de	  juillet	  à	  décembre	  2018	  ;	  
Observatoire	  de	  la	  Commande	  Publique	  BTP	  en	  Bretagne	  -‐	  Enquête	  du	  2ème	  semestre	  2018	  -‐	  Lancement	  des	  appels	  d’offres	  avant	  le	  30	  juin	  2019	  

Opéra'ons	  ≥	  1	  M€	  -‐	  zoom	  sur	  les	  projets	  ≥	  5	  M€	  (hors	  projets	  mixtes	  Bâ'ment	  /	  Travaux	  Publics)	  

Réalisa,on	  du	  réseau	  public	  breton	  de	  communica,ons	  électroniques	  à	  très	  haut	  débit	  sur	  le	  périmètre	  géographique	  du	  département	  
Coût	  :	  50	  M€	  HT	  (400	  M€	  HT	  sur	  8	  ans	  (2019-‐2026))	  
Démarrage	  des	  travaux	  :	  mai	  2019	  (durée	  :	  12	  mois)	  

Renouvellement	  de	  chaussée	  du	  réseau	  rou,er	  du	  Département	  (Programme	  de	  travaux	  pluriannuel)	  
Coût	  :	  7	  M€	  HT	  
Démarrage	  des	  travaux	  :	  avril	  2019	  (durée	  :	  6	  mois)	  

Brest	  
•  Dragages	  du	  chenal	  du	  port	  
de	  Brest	  et	  de	  souilles	  de	  quai	  
et	  mise	  en	  stock	  des	  
sédiments	  par	  poldérisa,on	  
Coût	  :	  13	  M€	  HT	  
Démarrage	  des	  travaux	  :	  
octobre	  2019	  (durée	  :	  24	  
mois)	  
•  Réalisa,on	  d’infrastructures	  
portuaires	  pour	  ac,vités	  de	  
pe,tes	  répara,ons	  navales	  
(génie	  civil)	  
Coût	  :	  7	  M€	  HT	  
Démarrage	  des	  travaux	  :	  mars	  
2019	  (durée	  :	  9	  mois)	  
•  Réfec,on	  du	  quai	  de	  la	  
plateforme	  mul,modale	  hors	  
renforcement	  
Coût	  :	  5,85	  M€	  HT	  
Durée	  des	  travaux	  :	  12	  mois	  

Penmarc’h	  

Carhaix-‐Plouguer	  
Etudes	  préalables	  à	  l’aménagement	  d’un	  
nouveau	  parc	  d’ac,vités	  sur	  le	  secteur	  de	  la	  
Métairie	  Neuve	  avec	  créa,on	  d’un	  nouvel	  
échangeur	  sur	  la	  RN	  164	  
Coût	  :	  6	  M€	  HT	  

Morlaix	  
Projet	  de	  liaison	  ville	  haute	  -‐	  ville	  basse	  par	  un	  
ascenseur	  incliné	  dans	  le	  tunnel	  existant	  
Coût	  :	  6	  M€	  HT	  

Plougasnou	  
Vote	  du	  schéma	  d’orienta,on	  pour	  le	  site	  
portuaire	  du	  Diben	  
Coût	  :	  16	  M€	  HT	  

Quimper	  
Créa,on	  d’une	  passerelle	  ferroviaire	  dans	  le	  
cadre	  du	  Pôle	  d’échange	  mul,modal	  
Coût	  :	  5,03	  M€	  HT	  

Fouesnant	  

Concarneau	  

Rosporden	  

Ergué-‐Gabéric	  

Laz	  

Poullan-‐sur-‐Mer	  

Berrien	  

La	  Martyre	  -‐	  Ploudiry	  

Dirinon	  

Kernilis	  

Plouédern	  

Guipavas	  Guilers	  


