
 

 

SITOGRAPHIE FILIÈRE TRAVAUX PUBLICS 

 

Retrouvez ici des sites utiles liés aux métiers de la filière TRAVAUX PUBLICS.  
 
 
Sites des organismes professionnels  

 
Site de la profession présentant de multiples aspects des métiers de ce secteur et 
de nombreuses informations dans les différents domaines couverts par les TP. 
https://www.fntp.fr/  
 

La chaine AQC-TV sur Youtube proposant des vidéos détaillant les savoir-
faire professionnels concernant les métiers des travaux publics en 
sélectionnant dans les « Leçons de Maçons » qui traitent par exemple des 
réseaux de canalisations, de l’implantation ou du banchage  
https://www.youtube.com/channel/UC_BtLdjqN6w5RUhrQlBACmg 

 
Site officiel (Ministère de la Transition écologique et solidaire) développant 
les règles et modalités de travail en sécurité à proximité des réseaux 
aériens et enterrés 
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-
detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html 

 
 
 
Sites liés aux métiers du TP 

 
 

https://www.wikitp.fr/ : Site de ressources techniques et pédagogiques 
comportant de très nombreuses séquences d’apprentissages, dédié au 
secteur des travaux publics. Ce site aborde l’ensemble des thématiques des 
différents métiers sous forme de domaines telles que « Etudes », 
« Terrassement », « Ouvrages d’art », « Voirie » et « Canalisations » et 
« Généralités TP » 
Ce site propose un ensemble de références et des supports de 
formation à l’IPR (Intervention à Proximité des Réseaux) qui concernent 
les métiers du gros-œuvre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fntp.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC_BtLdjqN6w5RUhrQlBACmg
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html
https://www.wikitp.fr/etudes.html


 
 
Site de revue d’informations  

 
 
https://www.lemoniteur.fr/ 

 Tous les informations et actualités du monde du bâtiment et TP et donc du celles de votre 
secteur  

https://tp-amenagements.fr/ 
 Site traitant de l’actualité du métier au travers du matériel, des chantiers des évènements et 

des aspects économiques du secteur 
https://www.routesdefrance.com/ 

 Site / magazine traitant de l’actualité spécifique des entreprises, des technologies et des 
chantiers routiers en abordant l’ensemble des mobilités  

https://www.constructioncayola.com/batiment/ 
 Réseau d’information et de diffusion de la construction et de l’environnement proposant sur 

sons site de nombreux articles et vidéos traitant de l’actualité du bâtiment et des TP. 
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