
NOVA’ TP, L’OBSERVATOIRE DE LA CONVENTION  
D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE EN PAYS DE LA LOIRE

nOVA’ TP

Né en 2003
à l’initiative des grands Centres de Recherche en 
Génie Civil Ligérien, le Pôle Génie Civil  
Ecoconstruction (PGCE) s’est transformé en  
NOVABUILD en 2012. Cluster du BTP en Pays 
de la Loire, il regroupe l’ensemble des acteurs de 
la construction : maîtres d’ouvrage, architectes, 
bureaux d’études et d’ingénierie, économistes, 
entreprises du bâtiment et des travaux publics, 
fabricants de produits industriels,  
distributeurs, organismes de contrôle et de  
certification, organismes de formation et de 
recherche, organisations professionnelles,  
associations d’usagers.

Porté par plus de 200 adhérents
NOVABUILD se donne pour objectif de  
rassembler et de renforcer économiquement les 
acteurs de la construction des Pays de la Loire 
pour leur permettre d’aborder ensemble et dans 
les meilleures conditions, la mutation vers  
l’écoconstruction.

www.NOVABUILD.fR

NOVA’ TP est composé de chercheurs, d’entrepreneurs, de cabinets d’études 
et de maîtres d’ouvrage L’objectif est de mener, en Pays de la Loire,  
une réflexion sur les axes d’amélioration des pratiques des TP  
permettant une meilleure prise en compte du Développement Durable.  
Ses enjeux sont les sujets de recherche, la stratégie et l’établissement d’un 
plan d’actions autour des questions d’innovation dans les travaux publics.

NOVA’ TP se dote progressivement d’un programme d’action. NOVA’ TP 
réalisera notamment un recueil d’informations sur la mise en œuvre de la 
CEV en Pays de la Loire afin d’établir un premier bilan. Des groupes de 
travail participatifs permettent d’aborder les problématiques des TP.



Le succès du Grenelle de l’environnement 
a reposé sur la mobilisation de l’ensemble 
des secteurs professionnels, notamment 
par le biais d’engagement volontaire de 
la part des acteurs économiques.  
Cet engagement volontaire vient en appui 
de l’adoption des mesures législatives 
des différents projets de loi pris depuis le 
Grenelle de l’environnement.

Les Chartes qui résultent de cet  
engagement viennent compléter les  
nombreux accords qui existent déjà. 

• Code des Marchés Publics et Innovation.
• Les CCTP performantiels (Passer d’un CCTP descriptif et 
prescriptif à un CCTP prenant en compte la performance)
• Acceptabilité des chantiers urbains
• Caractérisation des chaussées existantes
• Recyclage et retraitement
• Analyse du Cycle de Vie (environnement / santé)
• Analyse des interactions Investissement / Maintenance
• Impact des matériaux sur la santé
• La problématique de la modélisation des efforts  
spécifiques. (Efforts dynamiques et statiques)
• Inciter l’action des Maîtres d’Ouvrage à la mise à  
disposition de plateformes expérimentales.
• Déclinaisons opérationnelles de la Charte  
d’Engagement Volontaire.
• Mutation des compétences des acteurs des infrastructures 
routières vers les infrastructures ferroviaires.

groupes de travail
 
Un des objectifs des groupes de  
travail est de favoriser l’innovation dans  
les collectivités locales.

• Pistes cyclables en zone Natura 2000 :  
piloté par le Conseil Général de Loire Atlantique

• Pistes cyclables en milieu urbain :  
piloté par Nantes Métropole

• Autres : faites-nous des propositions 
et nous les ménerons à bien.
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