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CE QU’IL FAUT RETENIR
QUELLES SONT LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS EN RHÔNE-ALPES ?
Des démarches de progrès sur la thématique du développement durable émergent, malgré un contexte
économique difficile, dans le secteur des Travaux Publics de Rhône-Alpes : au moment de l’appel d’offre du
chantier, dans la production/ l’utilisation de matériaux et plus globalement dans la reconnaissance des
entreprises impliquées.
Les Travaux Publics sont ainsi directement impliqués dans les enjeux de la transition énergétique : lutte contre
le réchauffement climatique, économie des ressources (eau potable, gestion des déchets), transformation du
mix énergétique (réseaux de production et de distribution d’énergie), transition vers une mobilité bas-carbone
(routes intelligentes, électromobilité et report modal) et préservation de la biodiversité (impacts
environnementaux des chantiers).

Les points clés :
 Une meilleure prise en compte de l’environnement dans les appels d’offre :
D’une part, les critères environnementaux se déploient dans les appels d’offres publics : ils ont été intégrés dans
41% des appels d’offres publics du secteur des Travaux Publics analysés (Ain, Loire, Rhône).
D’autre part, le recours à des éco-comparateurs se déploie en France : le nombre de projets routiers évalués
avec le logiciel SEVE s’est accru de 17% entre 2013 et 2014, hausse qui s’amplifie sur les premiers mois de
2015.
 Sur le réseau routier
Sur le réseau routier, près des 2/3 des routes évaluées sont en bon ou excellent état. La gestion durable des
chantiers routiers progresse : les matériaux utilisés sont moins polluants (augmentation de l’utilisation
d’enrobés tièdes et semi-tièdes), les émissions de gaz à effet de serre (brûleur) par tonne d’enrobés produite
diminuent et les démarches de certifications avancent avec, désormais, 63% des postes d’enrobage et usine de
liant qui sont certifiées ISO 14001.
 Sur le réseau ferroviaire
Concernant le réseau ferroviaire, particulièrement dense en Rhône-Alpes, les voies sont âgées de 33 ans en
moyenne. Un vaste plan d’investissements est en cours afin de rénover le réseau existant et de créer de
nouvelles liaisons.
 Sur le réseau électrique
Première région productrice d’électricité (à 75% par l’énergie nucléaire, 23% hydraulique), le réseau de
distribution électrique a été peu perturbé en 2015. Des grands projets sont envisagés en amont sur les centrales
nucléaires (programme « grand carénage ») et sur le réseau de production.
 Sur le réseau de transport de gaz
A propos du réseau de transport de gaz, à noter le développement des installations de biogaz sur la région. Des
projets majeurs sont par ailleurs programmés afin d’augmenter les capacités et d’optimiser le transport de gaz.
 Sur le réseau d’eau potable
En Rhône-Alpes, le réseau d’eau potable montre des signes d’altération (23% de pertes d’eau). Les stations de
traitement des eaux usées sont globalement conformes.
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Longueur du réseau routier en Rhône-Alpes (en km) :
Part du réseau
français

Autoroutes*

1 244 km

Routes nationales

11%

609 km

6%

Routes départementales

30 554 km

8%

Voies communales

61 753 km

9%

Total

94 160 km

9%

Patrimoine d'ouvrages d'art routiers départementaux
(hors Loire et Savoie)

Ponts

7 718

Tunnels

67

Sources : Conseils Départementaux, INSEE 2013, CD01 2015, CD27 2015, CD26 2015, CD38 2013, CD73 2014 CD74 2014, Métropole de Lyon 2015, DIRCE 2015, DIRMC
2015 (Directions Interdépartementales des Routes Centre-Est et Massif Central) - * concédées et non concédées

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU ACTUELLEMENT ?
 Etat des ouvrages d’art routiers
Etat des ouvrages d'art routiers du réseau
départemental selon l'ouvrage

Concernant les ponts du réseau routier départemental
renseignés, près de la moitié est jugée en bon état, le reste
nécessitant des travaux d’entretien. Pour les tunnels
renseignés, le constat est plutôt orienté aux besoins de
travaux d’entretien de la moitié d’entre eux, plus de 10%
nécessitant des travaux de réparation.

Unité : nombre d'ouvrage - Sources : CD01 2015, CD 07 2015,
CD26 2015, CD38 2013, CD74 2014, Métropole de Lyon 2015
Ponts 2% 9%

44%

Tunnels 6% 14%

45%
54%

26%

Concernant l’état des ouvrages d’art routiers du réseau
national, d’après la DIRMC, les ponts concernés sur le
département de l’Ardèche présentent les résultats suivants :
19% sont en bon état, 71% nécessitent des travaux
d’entretien et 10% ont besoin de travaux de réparation.
La DIRCE indique quant à elle ne pas transférer de données
consolidées sur les ouvrages d’art.

Non évalué, classe non définie
Besoin de travaux de réparation
Besoin de travaux d'entretien
Bon état

! Données indisponibles pour l’Ardèche au niveau des
Tunnels (référentiel différent ou dispositif de
surveillance non exhaustif)

i
i

Evaluation de l’état des ouvrages d’art :
Il existe un outil d’évaluation de l’état des ouvrages d’art appelé IQOA (Image Qualité des Ouvrages d’Art). L’état des ouvrages
est évalué selon l’état apparent et le degré d’urgence des travaux ou réparations à effectuer.
Création d’un Observatoire national de la route
Deux orientations stratégiques de l’Observatoire national de la route :
-partager les connaissances pour évaluer l’efficacité des politiques techniques qui répondent à une gestion économe des
réseaux routiers,
-objectiver l’état du réseau routier afin d’éclairer les décideurs pour mieux optimiser l’efficacité des missions dont ils ont la
responsabilité
L’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM) qui représente l’ensemble des acteurs de la
route animera les travaux de l’Observatoire, sa mise en place étant assurée par les signataires de la charte d’engagement :
l’État, au titre du réseau routier national ; l’Assemblée des départements de France (ADF), au titre des compétences des
départements ; l’Association des communautés de France (AdCF), au titre des différentes formes de groupements de
communes ; l’Union des syndicats de l’industrie routière française (USIRF), au titre de l’industrie routière ; le Syndicat national
des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et de renforcement des structures (STRRES), au titre de l’industrie des
ouvrages d’art.
Source : developpement-durable.gouv.fr
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1. Le RÉSEAU ROUTIER
 Etat des routes
Etat des routes
Unité : part en % du linéaire total
Sources : DIRCE 2015, DIRMC 2015, CD01 2015, CD26 2015, CD38 2013, CD73
2014, Métropole de Lyon 2015, Ville de Saint-Etienne 2015

Routes nationales et autoroutes non concédées
(91% du réseau analysé)

Linéaire de chaussées séparées
(530km analysés)
Linéaire de routes bidirectionnelles
(268km analysés)

19%

15%

27%

Linéaire total (798km analysés)

15%

51%

19%

22%

17%

15%

38%

15%

47%

Routes départementales*
( 61% du réseau analysé)

Ain (4456km analysés)
Drôme (4247km analysés)

Isère (5064km analysés)

10%

15%
9%

Savoie (3116km analysés) 4%
Moyenne des dép. (16883km
analysés)

25%

10%

37%

35%
26%
31%

29%

28%

29%
36%

Le réseau routier départemental, qui
représente près d’un tiers du patrimoine
routier, est globalement en bon état. Les
linéaires routiers nécessitant à moyen
terme
de
travaux
de
réparation
concernent 10% du patrimoine régional
renseigné.

21%
29%

41%

24%

36%

26%

Routes sous gestion métropolitaine
( 100% du réseau analysé)

Métropole de Lyon (2981km
analysés)

12%

15%

61%

11%

Routes communales*
(1% du réseau analysé)

Ville de Saint-Etienne (463km
analysés)

19%

19%

33%

28%

Près de la moitié du réseau national et
des autoroutes concédées renseignés sur
Rhône-Alpes sont en excellent état.
Toutefois, moins du quart du réseau
nécessite à moyen terme des travaux de
réparation. A noter que les linéaires de
chaussées
séparées
(supportant
davantage de trafic) sont en meilleur état
que
les
linéaires
de
routes
bidirectionnelles.
Sur les routes nationales dépendant de la
DIRMC, le système de notation diffère
légèrement. La notation du patrimoine
(potentiel structurel de la chaussée)
indique que 16% des 80km étudiés
relèvent à moyen terme de travaux de
réparation.

Concernant
le
patrimoine
routier
communal, qui représente près des 2/3 du
patrimoine total, les données de l’état des
routes est complexe à obtenir, notamment
Routes nationales et autoroutes non concédées
en raison du transfert très récent des
la catégorie* : 609 km
selon
compétences aux intercommunalités. Sur
l’agglomération de Saint-Etienne, plus de
Linéaire total
1
17%
22%
60% du patrimoine est jugé en bon ou
excellent
19% relève
de travaux
séparées
de chaussées
Linéaireétat,
19% de 15% 15%
rénovation à moyen terme.
Linéaire de routes bidirectionnelles

Relève à moyen terme de travaux de réparation
Relève à moyen terme d'entretien préventif
Bon état
Excellent état

Ensemble des routes analysées
(22% du réseau analysé)

Moyenne des routes analysées
(20662km analysés)

11%

26%

38%

25%

! Données indisponibles pour les routes départementales
de la Haute-Savoie (pas de référentiel) et de l’Ardèche (référentiel en cours
de mise en place). A ce jour, nous n’avons pas eu accès aux données pour
les autoroutes concédées, les routes départementales de la Loire et du
Nouveau Rhône.

i

27%

Un projet d’enquête est en cours
afin d’obtenir l’état du réseau routier
communal. La méthode de suivi
utilisée par les collectivités fait
également partie du recueil.

Evaluation de l’état des routes :
Il existe un outil d’évaluation de l’état des routes nationales (-ou départementales-) appelé IQRN (Image Qualité du Réseau
routier National). Les instruments utilisés permettent d’attribuer deux notes : l’une sur le patrimoine, l’autre sur la surface en
prenant en compte les dégradations, les déformations et l’adhérence de chaussée selon leur type et niveau de gravité. La
combinaison de ces deux indicateurs permet d’obtenir une note globale IQRN répartie selon les 4 catégories présentées dans
les graphiques ci-dessus.
Logiciels d’évaluation :
Pour approcher l’état des infrastructures et les évaluer, des logiciels existent afin d’aider la collectivité. On peut citer
notamment OASIS pour l’évaluation des ouvrages d’art et TWS-Routes pour les routes.

* Hors routes gérées par la Métropole de Lyon. NB : les routes communales peuvent être gérées par la commune ou par son EPCI
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19%

1. Le RÉSEAU ROUTIER
COMMENT ÉVOLUENT LES ACTIONS MENÉES SUR LA GESTION DURABLE DES
CHANTIERS ROUTIERS ?
 … par la gestion des enrobés
Evolution des émissions de GES (brûleurs) / tonne d'enrobé produit (en France)

Au
niveau
national,
les
émissions de gaz à effet de
serre par tonne d’enrobé
produit
continuent
de
diminuer. Ainsi, en 2014, les
émissions
s’établissent
à
13,79 kg CO²eq. par tonne
d’enrobé produit, un niveau
bien inférieur aux objectifs
fixés
par
la
Convention
d’Engagement Volontaire.

Unité : CO2 eq./tonne d'enrobé - Source : USIRF

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Objectif de la CEV nationale pour 2012
(16,84 kg CO2 eq. / tonne enrobé produit)

17,73

17,71

15,74

15,09

14,48

13,79

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Unité : milliers de tonnes - Source : USIRF

5 000

14%
12%

4 000

10%

3 000

8%

2 000

2 633

1 000
0

3 550

520

757

1 000

1 259

2008

2009

2010

2011

4 023

6%
4%
2%
0%

2012

2013

2014

Part d'enrobés tièdes et semi tières
dans la production totale

Volume annuel d'enrobés tièdes et
semi-tièdes

Production d'enrobés tièdes et semi-tièdes (en France)
En France, la part des enrobés
tièdes et semi-tièdes dans la
production totale continue
d’augmenter en 2014. Ces
enrobés atteignent ainsi plus
de 12% de la production en
2014.
En termes de volume, ce sont
4023KT en 2014 d’enrobés
tièdes
et
semi-tièdes
produites, soit plus de 3 fois
plus qu’en 2011.

Taux de réintroduction des agrégats d'enrobés dans les enrobés
bitumineux en France
Unité : pourcentage - Source : URSIF

20
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Objectif de la CEV de 15%
minimum de réintroduction
pour 2017

5,8

2009

7,3

2010

11,9

12,7

12,9

2012

2013

2014

9,2

2011

! A ce jour, nous n’avons pas eu accès aux
données régionales des graphiques
présentés dans cette partie de l’étude.
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En France, le taux moyen de
réintroduction des agrégats
d’enrobés dans les enrobés
bitumineux a atteint 12,9% en
2014.
Ce
taux
est
en
nette
augmentation depuis 2009
mais stagne légèrement par
rapport à 2013. L’objectif fixé
par la CEV nationale est
d’atteindre
un
taux
de
réintroduction des agrégats
d’enrobés dans les formules
de 15% minimum.

1. Le RÉSEAU ROUTIER

 … par l’utilisation d’éco-comparateur
Ev olution du nombre d'utilisateurs et de projets étudiés avec
l'éco-comparateur SEVE en France
Unité : nombre - Source : USIRF

3 852

3 279
2 165

2012

5 631

4 526

2013

2 651

2 420

2 214

2014

avr.-15

Nombre de projets étudiés avec SEVE en France
Nombre d'utilisateurs de SEVE en France

En France, le nombre d’utilisateurs de l’éco
comparateur SEVE (Système d’Evaluation
des
Variantes
Environnementales)
a
augmenté de 9% entre 2013 et 2014. La
hausse s’est d’ores et déjà poursuivie sur les
premiers mois de 2015.
Parallèlement à la hausse du nombre
d’utilisateurs, le nombre de projets par
utilisateur augmente également passant de
1,5 projets en 2012 à 2,1 sur début 2015.

 …par les certifications
Ev olution de la certification des postes d'enrobages
et des usines de liants en France
49%

2011

Unité : % - Source : USIRF
62%
61%

63%

En France, la part de postes d’enrobage et
d’usines de liants certifiés ISO 14001 atteint
63% en 2014.
L’objectif de la CEV nationale d’atteindre 50%
de certification des outils industriels, a été
largement dépassé.

2012

2013

2014

En 2015, il n’y a toujours pas de certification HQE infrastructures* décernée en Rhône-Alpes. Celles-ci
sont encore limitées à la région Nord-Pas-de-Calais.
* Fondée sur une approche globale et transversale, la certification HQE™Infrastructures permet de considérer un
projet routier dans ses dimensions humaines, environnementales et économiques, tout en tenant compte du volet
«management responsable» - Source : Certivéa
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau ferroviaire en 2014 :
Rhône-Alpes

Longueur du réseau

2 634 km

Densité du réseau

Part du réseau
français

France

29 386 km

60,3 m/km²

9%

54,0 m/km²

Sources : SOeS

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES ÉQUIPEMENTS ?
% des TGV en retard à cause de l'infrastructure

25,5% des retards

Données 2015
Source : AQST - TGV au départ de Rhône-Alpes

Causes de retard des trains TGV en Rhône-Alpes
Source : AQST - TGV au départ de Rhône-Alpes
Retards au départ

Les principales causes de retard au départ
des TGV sont des causes externes (météo,
obstacles sur les voies, colis suspects,
malveillance, mouvements sociaux) et les
infrastructures (maintenance et travaux) ;
respectivement 28% et 26% des causes
incriminées.
En effet, d’importants travaux de
modernisation et de raccordement des
voies ferrées sont impliqués dans le
ralentissement des trains circulants.

45%

Nombr e de trains

40%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

A noter qu’il est toutefois complexe de
segmenter les causes de retard car ces
dernières
sont
interdépendantes
et
imbriquées les unes dans les autres.

Retards à l'arrivée
40%

Par ailleurs, les causes sont globalement
similaires qu’il s’agisse de retard au départ
ou à l’arrivée des TGV puisque sont étudiés
ici les TGV au départ de Rhône-Alpes.

Nombr e de trains

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Gestion du trafic

Causes externes

Voyageurs

Matériel

Gestion en gare

Infrastructures

Baromètre Travaux Publics Durables │ Février 2016

8

Tous droits réservés

2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU ACTUELLEMENT ?

Taux de lignes électrifiées

72,0%

Evolution
2013/2014

% France

+ 0,1 pt p

54,7%

Données 2014
Sources : SOeS

Les codes UIC permettent de classifier les
voies selon le trafic :
Codes UIC de 1 à 4 : lignes grande vitesse
Codes UIC 5 et 6 : lignes intermédiaires
Codes UIC 7 à 9 : ligne de faible trafic
AV : avec voyageurs / SV : sans voyageurs

La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un réseau ferré hétérogène en matière d’ancienneté. Les tronçons les plus
âgés (âge de pose du rail) concernent principalement les lignes les moins fréquentées (à faible trafic, avec ou sans
voyageurs). Seuls Saint-Etienne et Albertville disposent de rails anciens sur des lignes intermédiaires.
A l’inverse, les rails des lignes à grande vitesse ont été posés en moyenne il y a moins de 30 ans.
Les décisions de changement ou de remplacement de voie sont établies en fonction du trafic (code UIC) et du tonnage
circulant (ou résistance de la voie).
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

QUELS SONT LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE MODERNISATION DU RÉSEAU ?
Cartographie des principaux chantiers programmés en 2016 dans la région Rhône-Alpes
Source : SNCF Réseau

Prévisions d'investissements sur le Réseau en Rhône-Alpes Auvergne
Source : SNCF Réseau
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En 2016, SNCF Réseau a décidé d’engager un
vaste plan d’investissement sur les trois
prochaines années. « Nous prévoyons d’investir
300 millions en 2016, 400 millions et 2017 et 500
millions en 2018 », détaille Gilles Cheval,
directeur territorial Rhône-Alpes – Auvergne.
En effet les voies, avec une moyenne d’âge de 33
ans, sont en vieillissement et la maintenance de
ces dernières est devenue prioritaire : 150 km de
voies seront renouvelés en 2016 et d’importants
efforts seront fournis sur le remplacement de 160
aiguillages. A noter, cette programmation suit la
dynamique enclenchée en 2015 qui a vu 156 km
de voies entièrement renouvelés.
Au niveau des Grands Projets neufs, ils sont
toujours d’actualité :
- Le
contournement
ferroviaire
de
l’Agglomération Lyonnaise, (démarrage 2018)
- La CEVA est en cours de travaux
- Les accès alpins Lyon Chambéry Turin sont
en cours de travaux

Tous droits réservés

3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau de transports en commun rhônalpin en 2015 :
Longueur de tramway

124 km

Longueur de métro

32 km

Caractéristiques des voies navigables rhônalpines :
Longueur des voies navigables
ouvertes au commerce

550 km

Nombre d'écluses

10

Sources : Cerema ; CCI Rhône-Alpes 2013 ; VNF 2013

QUELLES SONT LES PLATEFORMES MULTIMODALES DE FRET ?
Cartographie des plateformes multimodales de fret
Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – Données 2014
Transport fluvial
Transport ferroviaire
Transport aérien
Transport routier

La région Rhône-Alpes comptabilise plusieurs plateformes multimodales de fret, qui permettent de combiner différents
modes de transport : routier, ferroviaire, fluvial et aérien.
Ainsi, la région lyonnaise est particulièrement dotée de plateformes intermodales avec notamment le chantier de transport
combiné de Vénissieux, le Port Edouard Herriot. Une nouvelle plateforme de transports de marchandises est par ailleurs
prévue sur le secteur sud de Saint-Exupéry.
Les ports de Villefranche, Loire sur Rhône et de Salaise Sablons permettent aussi une connexion directe avec les axes
routiers et les lignes ferroviaires.
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES ?
Cartographie du transport fluvial en Rhône-Alpes
Source : VNF (Voies Navigables de France) – Données 2013

Le réseau fluvial rhônalpin est particulièrement important avec ses
quelques 550 km de voies navigables et ses 10 écluses sur les voies
principales.
Sur le réseau VNF, des périodes de fermeture sont programmées afin
d’effectuer la maintenance des ouvrages :
- Saône (entre Lyon et Dracé) : 10j/an
- Rhône (entre la Cité internationale de Lyon et Pierrelatte) : 7j/an
- Haut-Rhône (entre Jons et Pougny) : 12j/an
Concernant la disponibilité du réseau, aucun arrêt n’a été dû aux
ouvrages (hormis les périodes programmées de chômage), mais
d’importantes crues ont impacté la navigation.
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau électrique :
Rhône-Alpes

Longueur du réseau
Lignes haute tension
Lignes basse tension

125 021 km
51 697 km
73 324 km

Installations nucléaires (14 réacteurs)
Installations hydroélectriques
Installations éoliennes
Installations photovotaïques
Taux d'enfouissement des lignes
Ensemble du réseau (1)
Réseau RTE (2)

13 400
10 533
169
343

MW
MW
MW
MW

France

1 372 136 km
649 885 km
722 250 km
62 400
25 434
9 761
6 046

43 %
4,9 %

MW
MW
MW
MW

Part du réseau
Français

9%
8%
10%
21%
41%
2%
6%

39 %
4,5 %

Sources : FNTP - RTE – SOeS
(1) Données 2008 - Aucune donnée plus récente n’est diffusée par le SOeS
(2) Données 2014 - Le réseau géré par RTE représente environ 10% des lignes électriques présentes en Rhône-Alpes. Ces lignes de transport d’électricité sont
techniquement complexes à enfouir. Aussi, RTE investit afin de réduire la longueur des lignes aériennes.

Principaux réseaux d'énergie
Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – Données 2015

Première région productrice d’électricité, les réseaux d’énergie se concentrent principalement le long de l’axe rhodanien.
Les barrages hydroélectriques sont plus épars sur la région. Ce sont les départements de l’Isère et de la Savoie qui comptabilisent
les plus grandes puissances hydroélectriques installées.
Baromètre Travaux Publics Durables │ Février 2016
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES INSTALLATIONS ?

i

Le réseau géré par RTE rassemble les lignes à Haute Tension qui transportent l’électricité produite sur de longues distances (lignes HTB) grâce
notamment
à des pylônes,
il représente
de 11 000
km en Rhône-Alpes.
transformation,
est transportée
jusqu’au
 Comment
évoluent
les près
coupures
électriques
sur leAprès
réseau
RTE enl’électricité
région AURA
?
consommateur sur le réseau géré par ERDF (lignes HTA) qui comprend des lignes à haute et basse tension sur plus de 114 000 km.

 Comment évoluent les coupures électriques sur le réseau RTE en région AURA ?
Evolution
2014/2015

Nombre de coupures longues

22

x2 p

20,4s

+ 10,2 s p

France

donnée 2015 sur le réseau RTE

Temps de Coupure Equivalent

2m 48s en 2014

donnée 2015 sur le réseau RTE
Sources : RTE

Ev olution du nombre de coupures sur le réseau RTE en
Auv ergne-Rhône-Alpes

En région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de
coupures enregistrées sur le réseau de transport
d’électricité (RTE) s’établit à plus de 260 en 2015, soit
une baisse de 16% par rapport à 2014.

Unité : Nombre de coupures - Source : RTE

314

Coupures Très Brèves

Coupures Brèves

Coupures Longues

226
168
137

128

147

163

140

10

28

46

130
11

119
22

2011

2012

2013

2014

2015

172

Toutefois, si les coupures très brèves ont été moins
nombreuses, les coupures longues ont progressé sur
un an. Au global, le nombre de coupures atteint est
inférieur à la moyenne observée sur les dernières
années disponibles.

122

95
187

189

174

30

15

14

115
11

2007

2008

2009

2010

174

Evolution du TCE (temps de coupure équivalent) sur le
réseau RTE en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : minutes - Source : RTE

7
6
5
4

3
France

2
1
0

2007

i

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Les coupures ont été moins fréquentes et ont très peu
perturbé la distribution d’électricité.
En effet, en 2014, le TCE était de 10,2 secondes en
Auvergne-Rhône-Alpes alors qu’il était de 2 minutes
48 en France (dont 2 secondes à imputer à un
événement exceptionnel). La grande majorité des
perturbations rencontrées sur le réseau AURA sont
dues aux conditions atmosphériques : orages, vents
violents, neige collante, inondations, etc. Les
dommages matériels sont moins impliquants. Le pic
enregistré en 2013 s’explique par un hiver plus
rigoureux avec des épisodes neigeux qui ont perturbé
le réseau.
Cet indicateur permet de rendre compte de l’impact
des pertes d’énergie (énergie non distribuée) sur les
coupures longues auprès des industriels et
distributeurs.

2015 provisoire - Exprimé en minutes/secondes, le TCE est calculé en effectuant le rapport entre l’Energie Non Distribuée (END) lors des
coupures longues et la puissance moyenne distribuée, pour l’ensemble des consommateurs industriels et distributeurs.
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
 Comment évoluent la consommation et les coupures électriques sur le réseau ERDF
en France ?
Evolution
2015/2014

Consommation d'électricité

13012 GWh

En GWh - donnée 2015

- 7,2 %

▼

Evolution
2014/2013

Coupures électriques

65,5 min

- 32,1 min ▼

En minutes - donnée 2014
Sources : ERDF

Ev olution du temps de coupure annuel moyen
(clients basse tension) sur le réseau ERDF en France

La durée annuelle moyenne de coupure
pour les clients alimentés en basse
tension est le principal indicateur de
mesure de la qualité du réseau. Cette
dernière varie en fonction d’aléas
principalement climatiques.

Unité : minutes - Source : ERDF

120
100

En France, en 2014, les clients alimentés
en basse tension ont ainsi en moyenne
connu 66 minutes de coupure imputable
au réseau ERDF. Le niveau observé en
2014 rejoint ceux des 2011 et 2012 ;
l’année 2013 ayant été marquée par des
événements
climatiques
parfois
extrêmes.

80
60

65,5

40
20
RTE

0
2010

2011

2012

2013

2014

! Données régionales non
disponibles
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
 Comment évolue la production d’électricité en région ?
Evolution
2014/2013

Production d'hydroélectricité

27185 GWh

- 12,5 % ▼

23,2%

- 2,2 pt ▼

1409 GWh

+ 18,1 % p

1,2%

+ 0,2 pt p

Soit… % dans la production d'électricité
En GWh - donnée 2014

Prod. d'électricité par les autres énergies
renouvelables
Soit… % dans la production d'électricité

En GWh - donnée 2014
Source : RTE

Ev olution de la structure de la production d'énergie
électrique de la région par type d'énergie (2009-2014)

En région Rhône-Alpes, la production
d’électricité est légèrement en baisse en
2014 par rapport à 2013.

Milliers

Unité : production totale en GWh - Source : RTE

140

120
100

80

2%

2%

22%

24%

19%

1%

1%

1%

1%

1%

23%
1%

1%

Thermique à
combustible fossile

25%

23%

Hydraulique

1%

1%

2%

60

Alors que la part de l’énergie hydraulique
diminue légèrement en 2014, celle
provenant
des
autres
énergies
renouvelables (éolien et photovoltaïque)
est en très légère hausse avec 1409 GWt
produits sur 2014. L’ensemble des
énergies renouvelables représentent ainsi
près du quart de la production d’électricité
régionale encore principalement marquée
par l’énergie nucléaire (75%).

Autres énergies
renouvelables
Nucléaire

40
20

0

75%

74%

78%

75%

73%

75%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Production d'énergie électrique et ratio production/consommation
de Rhône-Alpes

En 2014, les besoins en consommation ont
été moins importants que l’année
précédente.
Ainsi, même si la production d’énergie a
diminué en Rhône-Alpes en 2014, le ratio
entre l’énergie produite et l’énergie
consommée est stable sur un an.

Unités : GWh (échelle de gauche) et ratio entre production et consommation
Source : RTE
Production
12 5 00 0
12 0 00 0

174%

168%

Ratio Production / consommation
233%
222%

188%

233%

250%
200%

11 5 00 0

150%

11 0 00 0

100%

10 5 00 0

50%
0%

10 0 00 0

2009

2010

2011

2012
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
QUEL EST L’ÉTAT DES OUTILS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ?
 Quel est l’âge des centrales nucléaires ?
Parmi les 14 réacteurs en service, la quasitotalité a été mise en service il y a plus de
30 ans.
Des projets de remise à niveau de
certaines centrales sont envisagés sur le
territoire. En effet, dans le cadre du
programme de « grand carénage », des
rénovations de grande ampleur sont
prévues
afin
de
rendre
possible
l'exploitation des centrales nucléaires audelà de 40 ans. En Rhône-Alpes, ce sont
ainsi 14 milliards d’euros qui devraient être
investis par EDF d’ici 2025 sur ses 4
centrales nucléaires.

Répartition du parc de réacteurs nucléaires
de Rhône-Alpes par tranche d'âge en 2015
Unité : part en % du parc de réacteurs en service
- Source : ASN

30 ans et moins

Rhône-Alpes 7%

i

De 30 à 35 ans

64%

Plus de 35 ans

29%

En France, il n’existe pas de limite maximale de durée de vie des réacteurs. Toutefois, lors de leur conception, la durée de vie initialement prévue
des centrales françaises est en moyenne de 40 ans. De plus, les centrales font l’objet de 3 visites décennales obligatoires pour effectuer des
contrôles et confirmer le niveau de sûreté de l’installation.

QUELS SONT LES PROJETS DE MODERNISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ?
Renforcement de l’alimentation électrique de la plaine
du Forez
Actuellement, l’alimentation électrique du Forez se fait
à 2/3 depuis Saint-Etienne et à 1/3 depuis Roanne. En
hiver, lorsque la consommation est au plus haut, les
lignes existantes sont proches de la saturation. La
nouvelle liaison renforcera le réseau et sécurisera
l’alimentation électrique de Feurs, y compris face aux
événements climatiques et en cas d’incident sur le
réseau. D’une longueur de 23 km, cette liaison
permettra d’injecter l’énergie au cœur du Forez, via un
transformateur 225 000 / 63 000 Volts, qui sera
installé dans le poste de Feurs.
Tirant les enseignements du passé et conscient de la
forte sensibilité environnementale du territoire, RTE a
choisi de réaliser la liaison Feurs-Volvon en technique
souterraine. Cette technique permettra de conserver
intact l’environnement de l’importante population
avifaune de la plaine du Forez. De plus, l’organisation
du chantier tiendra compte des cycles de nidification
des espèces sensibles.
Source : RTE-France
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Nouvelle interconnexion Savoie-Piémont
Le chantier de la nouvelle interconnexion Savoie-Piémont a débuté en avril 2015 par les travaux de la ligne souterraine. Ceux de
la station de conversion commenceront en 2016. Son objectif principal est de renforcer la capacité d’échange et la solidarité
électrique entre la France et l’Italie, et d’accompagner la transition énergétique, le tout dans un contexte de recherche d’un futur
réseau électrique européen.
En 2015, les travaux de la ligne souterraine consistent à réaliser un tronçon de 20 km entre Aiton et Saint-Hèlène-du-Lac, sur le
réseau routier de l’A43 et la RD 1006, sur une période allant d’avril à novembre. Les travaux sont interrompus en période
hivernale afin de garantir la fluidité du trafic routier en direction des stations de ski. Ils redémarreront dès mars 2016.
Le tracé de la ligne souterraine
s’intègre totalement dans les
infrastructures existantes, soit 66
km d’autoroutes, 18 km de routes
départementales, 6 viaducs, 3
tunnels et la partie française du
deuxième tube du tunnel routier du
Fréjus sur 6,5km (le tronçon italien
étant géré par TERNA).
Cette insertion environnementale
optimale
est
le
fruit,
de
circonstances
exceptionnelles
rencontrées sur le territoire, telle
que la construction du deuxième
tube du tunnel routier du Fréjus.
C’est la première fois, en France,
qu’une
ligne
souterraine
de
transport
d’électricité
est
regroupée avec une autoroute, pour
limiter la consommation d’espace.
Cette démarche inédite a nécessité
la modification du code de la voirie
routière.
Source : RTE-France
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMMENT ÉVOLUE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN RHÔNE-ALPES ?
 Stratégie des communes
D’après l’enquête menée par la CERA en
2014
auprès
de
200
communes
rhônalpines représentatives, il s’avère que
les communes combinent plusieurs axes
de stratégie dans leur politique d’éclairage
public. Leur priorité majeure est de baisser
la facture énergétique. La baisse de la
consommation énergétique et la sécurité
des habitants interviennent également
dans un second temps.

Priorité en matière d'éclairage public dans la politique des
communes de Rhône-Alpes
1ère priorité

Total citation

Baisse de la facture d'électricité

38%

Baisse de la consommation énergétique

22%

Sécurité (des habitants)

21%

Remise aux normes

8%

Baisse des nuisances lumineuses

5%

Amélioration de la qualité de l’éclairage
5%
(ambiance)
Autre (éclairer d'autres lieux, arrêt des
1%
vols,...)

95%

94%
84%
82%
79%
75%
18%

 Connaissance du patrimoine
Outil de type SIG dans les communes
de Rhône-Alpes
Non et ne sait

Même si elles ont le sentiment de bien
appréhender globalement leur patrimoine,
les communes n’en ont pas une
connaissance précise, notamment sur les
notions de quantité, type de matériel,
budget et consommation.
Il ressort qu’un outil de type SIG permet
une meilleure connaissance du patrimoine
et un suivi plus attentif de l’évolution de la
consommation et du budget. Ce dernier est
mis en place ou en cours de
développement par la moitié des
communes.

pas si c'est en
développement
24%

Oui
37%

Non et ce n'est
pas en
développement
29%

Non mais c'est
en
développement
10%

 La rénovation du patrimoine d’éclairage public
Avant 2014, 1 commune sur 4 avait rénové
au moins ¾ de son patrimoine. Une
rénovation totale du patrimoine a été
réalisée par 8% des communes.13% n’ont
quant à elles fait aucun travaux de
rénovation sur les année précédentes.
Les rénovations sont généralement
inscrites dans une stratégie continue
d’amélioration du patrimoine. Près d’un
quart font suite à un dysfonctionnement et
interviennent donc de manière ponctuelle
et ciblée.

Part du patrimoine rénové par les communes de
Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
de Rhône-Alpes

13%

Aucun

Entre 1 et 24%

Entre 25 et 49%

Entre 50 et 74%

Entre 75 et 99%

100%

26%

36%

20%

17%

8%

Source : CERA - Etat des lieux de l’éclairage public en Rhône-Alpes - enquête 2014 auprès de 197 communes
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMMENT ÉVOLUE LE RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN RHÔNE-ALPES ?
 Comment évolue la couverture par le très haut débit ?

Pour centage de logements et locaux professionnels couverts par le très
haut débit par département à Juin 2015
Unité : %, Source : Observatoire France THD

40%
35%

83%

DSL sur cuivre - juin 2015

30%
Câble - juin 2015

25%
20%

Fibre Ftth - juin 2015

15%
10%
5%
0%

Les constats d’hétérogénéité sur l’accès
au très haut débit des différents
départements se confirme en 2015. Le
Rhône reste le département couvrant le
plus de logements et de locaux
professionnels (notamment par câble).
Des évolutions positives sont toutefois
constatées sur certains départements :
l’Ain et la Loire ont connu une
augmentation significative de la couverture
de leur territoire par le très haut débit lié à
la fibre avec respectivement +6,3 points et
+4 points entre décembre 2014 et juin
2015. La Savoie connait une augmentation
de 5,8 points de la couverture au niveau de
la DSL sur cuivre sur la même période.
L’objectif fixé par le Plan France Très Haut
Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire
d’ici 2022.
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
 Suivi de l’avancement du plan France Très Haut Débit
Carte de suivi de l'avancement du plan France très haut débit
Source : France Très Haut Débit - décembre 2015

Dépôt du dossier initial
Pré-accord de financement de l’Etat
Dépôt du dossier consolidé
Décision de financement de l’Etat
Sans dossier de demande de subvention déposé

En Rhône-Alpes, seul le département de la Loire a obtenu la décision d’un financement par l’Etat pour le plan France Très
Haut Débit.
Le dossier de la Haute-Savoie est consolidé et est en cours d’instruction, après avoir obtenu un pré-accord de
financement par l’Etat.
La Savoie, la Drôme, l’Ardèche, l’Isère et l’Ain ont reçu un pré-accord de financement.
Seul le département du Rhône n’a pas déposé de dossier de demande de subvention puisque le réseau câblé EPARI, relié
en fibre optique sur l’ensemble du département, est déjà en place et est en cours de modernisation pour l’accès en très
haut débit.
Concernant les prévisions de production de lignes de très haut débit, les calendriers par département sont les suivants :
- Ain ; 115 000 lignes en 2015, 45 000 en 2016, 41 000 en 2017, 20 000 en 2018, 19 000 en 2019, 18 000 en 2020
- Drôme-Ardèche : 32 000 créations/an de 2016 à fin 2020 puis 28 000 lignes/an pour 2021 et 2022
- Isère : 20 000 lignes en 2016, puis 61 000 créations/an jusqu’à fin 2022
- Loire : 3 000 lignes en 2015, 42 000 créations/an de 2016 à fin 2019
- Savoie : 10 000 lignes en 2016, 25 000 en 2017, 30 000 créations en 2018 et 2019, 9 000 en 2020, 13 000 en 2021 et
13 000 en 2022
- Haute-Savoie : 30 000 lignes Très Haut Débit créés par an entre 2016 et fin 2019 puis 25 000/an jusqu’en 2020

Baromètre Travaux Publics Durables │ Février 2016

22

Tous droits réservés

5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau de transport de gaz :
France

Part du réseau
Français

2 823 km

32 153 km

9%

40 117 GWh

397 624 GWh

10%

Rhône-Alpes

Longueur du réseau
Consommation de gaz naturel
Nombre de clients industriels* raccordés

78 clients

802 clients

10%

* clients industriels raccordés dont centrales de production d’électricité consommant du gaz naturel
Source : GTRGaz – Données 2015

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES INSTALLATIONS EN RHÔNE-ALPES ?
 Comment évolue la production de gaz ?
Evolution
2014/2013

Consommation de gaz naturel

40 117 GWh

+ 6,0 % p

En GWh - donnée 2015
Source : GRTGaz

Consommation annuelle de gaz en Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes, la consommation brute
de gaz naturel atteint 40 117 GWh en
2015, soit une progression de 6% par
rapport à l’année précédente. L’année
2014 avait enregistré une forte baisse par
rapport à 2013, en raison de températures
plus clémentes.

Unités : GWh - Source : GrtGaz
46
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 Comment évolue la production de biogaz?
Evolution
2014/2013

15,7 MW

Production de biogaz

+ 9,1 % p

En MW - donnée 2014
Source : Soes

Nombre d'installation et production annuelle de biogaz
en R hône-Alpes (installations bénéficiant d’une obligation d’achat)
Unités : MW et nombre d'installations - Source : Soes
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En Rhône-Alpes, le nombre d’installations
de biogaz a été multiplié par 4,4 entre 2009
et 2014 pour atteindre 22 installations.
Cela représente 6% des installations
comptabilisées sur l’ensemble du pays.
La puissance installée en région s’établit à
15,7 MW, soit une multiplication par 2,2 par
rapport à 2009.
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5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ

QUELS SONT LES PROJETS DU RÉSEAU DE GAZ ?
 Quels sont les projets de travaux ?

Projet Eridan
Le projet Eridan consiste à construire une nouvelle canalisation de transport de gaz naturel de 220
km entre Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avit (Drôme), ainsi que les ouvrages
d’interconnexion aux extrémités, pour un montant de 620 millions d’euros. Il répond à la nécessité
de développer des capacités de transport de gaz naturel dans le sud-est du pays, (axe Sud – Nord),
afin de sécuriser les approvisionnements et fluidifier les échanges de gaz naturel tant en France
qu’en Europe.
Le gazoduc longerait les routes nationales et départementales, autoroutes et voies TGV. Il
traverserait également des territoires agricoles, et devrait passer sous le canal de refroidissement
(Donzère-Montdragon) de la centrale nucléaire de Tricastin.
Après les Bouches-du-Rhône, le projet doit entrer dans le Vaucluse, par Caderousse sur environ 9
km puis traverser Orange sur un petit kilomètre et enfin Piolenc. La très grande capacité de ce
gazoduc sera quatre fois celle du gazoduc déjà existant à l'est de la vallée du Rhône : près de 20
millions de m³ maintenus sous une pression de 80 bars.
GRTGaz a obtenu l’Autorisation Ministérielle de construire et d’exploiter l’ouvrage le 5 janvier 2015.
Actuellement de nombreux recours sont en cours contre le projet ; suite aux décisions qui en
découleront, et les besoins confirmés, Eridan pourrait être réalisé dans un délai de 5 ans pour un
budget estimé de 620 M€.
Source : GRTGaz
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5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ
Projet de l’Arc Lyonnais
L’Arc lyonnais est un projet de canalisation de gaz naturel d’environ 150 km entre Saint-Avit/Tersanne (Drôme) et Etrez (Ain) qui
consiste à permettre l’augmentation de la capacité de transport de gaz naturel dans ce secteur. Ces besoins pourraient être
générés par la réalisation d’un projet majeur ou de plusieurs projets de développement parmi les suivants : nouvelles capacités de
regazéification de GNL à Fos, nouvelles capacités de soutirage au stockage de Manosque, nouvelles capacités d’interconnexion
avec l’Espagne (projet Midcat).
Le débat public pour ce projet a été mené conjointement avec celui du projet Val de Saône fin 2013 (cf. description du projet page
suivante). Les études de base seront engagées dès lors qu’il y aura une meilleure visibilité sur le calendrier de réalisation des
projets déclenchant l’ouvrage.
Source : GRTGaz

Projet Val de Saône
Le projet a pour objectif de décongestionner le transport de gaz entre le Nord et le Sud de la France et ainsi permettre l’accès aux
sources de gaz les plus compétitives pour le consommateur français et créer un marché de gros unique (actuellement deux
marchés : Nord et Sud). Pour cela 188 km de canalisations de diamètre de 1200 mm environ seront posées entre Voisines (HauteMarne) et Etrez (Ain). Au niveau du département de l’Ain, en outre la pose de canalisation, la station de compression d’Etrez sera
renforcée.
Au total, la canalisation traversera 65 communes sur 4 départements. Le projet d’un coût estimé à 744 M€, est en attente des
autorisations règlementaires. Les travaux devraient démarrer en 2017 pour une mise en service prévisionnelle fin 2018.
Source : GRTGaz

 Bio-méthane, quelles perspectives ?
A partir de déchets issus de l'industrie agro-alimentaire, de la restauration collective, de déchets agricoles et ménagers, ceux-ci
sont triés, préparés et introduits dans un méthaniseur. Ils sont ensuite mélangés et chauffés. En fermentant, les bactéries les
transforment en biogaz. Une fois odorisé et contrôlé, le biogaz prend le nom de biométhane. Ce dernier peut alors être injecté dans
le réseau de distribution.
En 2015, 14 sites injectent du biométhane dans le réseau exploité par GRDF. Cela représente une production de 163 GWh par an,
soit l'énergie nécessaire pour chauffer près de 13 624 foyers et faire rouler plus de 727 bus. Un site est actuellement en
construction en Rhône-Alpes et 400 sites sont en projet sur l’ensemble du territoire français.
Ainsi :
• A l'horizon 2020, les perspectives d'injection se situent entre 5 000 et 16 000 GWh, soit la consommation de 120 000 à 390 000
logements basse consommation.
• A l'horizon 2030, entre 500 et 1 400 sites injecteront du biométhane dans le réseau (feuille de route méthanisation de l'ADEME,
scénarios bas et haut) ce qui représentera 16% de biométhane dans le réseau (prévisions de l'ADEME).
• A l'horizon 2050, 73% du gaz circulant dans le réseau de distribution sera du « gaz vert » selon le scénario de GRDF (56% selon
l'ADEME).
Source : GRDF

Usine de méthanisation à Evian (Haute-Savoie)
Source : www.faiteslepleindavenir.com

Le groupe Danone investit, avec l’aide de l’ADEME, de la Région Rhône-Alpes, du
département de la Haute-Savoie et du fonds européen FEDER, dans la première usine
de méthanisation rhônalpine à Evian afin de protéger sa ressource en eau. Elle
permettra de fournir un débouché aux effluents d’élevages et éviter ainsi les
pollutions aux nitrates de la nappe phréatique pour un budget de 9,3 millions d’euros.
La future structure, baptisée Terragr’Eau, sera alimentée pour 90% par les effluents
agricoles locaux et pour 10% par les déchets alimentaires issus des cantines des
collectivités alentours : hôpitaux, écoles… pour produire 1,9 million de m3 de biogaz
transformé en biométhane et injecté dans le réseau GrDF.
De plus, la nappe d’eau potable dans son ensemble sera protégée et le méthaniseur
devrait permettre une économie de plus de 1 300 tonnes de CO2 par an.
L’usine, dont les travaux ont démarré en octobre 2015, devrait être opérationnelle en
juin 2016.
Source : www.faiteslepleindavenir.com
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau d'eau potable :
Longueur du réseau d'eau potable

140 900 km

Caractéristiques du réseau d'assainissement :
Nombre de STEU
Débit moyen de référence* des STEU

2 204
414 milliers de m3/jour

* débit de référence : valeur fondamentale journalière pour le dimensionnement de la STEU (Station de Traitement des Eaux Usées) et du système de collecte et pour
établir la conformité de la station au titre de l'application de la directive ERU (Eaux Résiduelles Urbaines). C’est le débit journalier entrant dans la STEU au delà duquel le
niveau de traitement exigé par la directive 91/271/CEE n’est pas garanti. Il s'apparente à un débit d'objectif de temps de pluie.
Sources : CERA – MEDDE/DEB 2012

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE ET LA PERFORMANCE DES INSTALLATIONS ?
Evolution

Rhône-Alpes 2011/2013

23%

Pertes d'eau

p

% du volume introduit

Indice linéaire de pertes d'eau

5,7

=

en m3/km/jour

%

Taux de rendement du réseau

77%

q

%

Taux de renouvellement moyen de
réseau

0,6%

q

RAPPEL :
Base SISPEA
couvrant 53%
de la
population

Le réseau de distribution d’eau potable de la région Rhône-Alpes montre des signes d’altération. En effet, le taux de rendement du
réseau affiche un niveau moyen sur le plan régional (77% en moyenne en 2013 contre 80% à l’échelle nationale). En 2013,
l’équivalent de 5,7 m3 par kilomètre et par jour ne parvenaient pas chez le consommateur, un chiffre qui se révèle supérieur à ce
qui est observé dans les autres régions. Pour rappel, l’objectif défini par la Loi Grenelle est d’atteindre un taux de fuite inférieur à
15%. Les collectivités doivent réaliser l’inventaire de leurs réseaux et, si les pertes d’eau sont supérieures aux seuils fixés, doivent
engager un plan d’actions et de travaux (décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012).
Les données 2014 ne sont pas exploitées en raison du faible taux de remplissage observé (24% de la population couverte).
Source : SISPEA 2013 – Etude des pertes en eau potable - CERA

i

La mesure de la performance des services d’eau et d’assainissement est assez récente. Le décret et l’arrêté du 2 mai 2007 pris pour
l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales (CGCT) identifient des
indicateurs de performance et des éléments à fournir chaque année en fonction de la taille des services. Ces indicateurs sont transmis sur la
base du volontariat à l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement et alimentent une base de données nationale publique
(SISPEA : système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement).
Jusqu’à présent, les transmissions par les services d’eau sont partielles et variables d’une année sur l’autre ; l’année 2009 constituant l’année
de référence compte tenu des forts pourcentages de populations couvertes. Toutefois, un décret publié en 2015 rend désormais obligatoire le
renseignement de l’exercice 2015 et des suivants au plus tard le 15 octobre 2016 pour tous les services d'eau et d'assainissement de plus de
3 500 habitants.
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ACTUELLEMENT ?
 Quel est le degré de conformité des stations d’épuration ?
Ev olution du degré de conformité des stations d'épuration
concernées en service de Rhône-Alpes par indicateur de contrôle
Conformité en Conformité en Conformité en
équipement perf orman ce
collecte

Unité : part en % du parc concerné - Source : MEDDE-DEB
98%

20 13

1% 1%

99%

20 12

1%

83%

20 13

16%

84%

20 12

0%

16%

20 13

91%

9%

20 12

92%

8%

Conforme

0%

Non conforme

0%

Non renseigné

En 2013, le niveau de conformité des stations d’épuration de la région Rhône-Alpes a peu évolué par rapport à l’année
précédente. Le taux de conformité atteint 98% des stations concernées sur la collecte, 83% en matière de performance et 91%
en équipements (soit une baisse de 1 point sur cet indicateur de contrôle).

i

Conformité en collecte : Une STEU est conforme si l’on ne constate aucun rejet ou déversement par temps sec supérieurs à 5% de la taille de
l’agglomération d’assainissement.
Conformité en performance : Une STEU est conforme ERU en performance globale sur l'année en cours dès lors qu'elle a atteint les
abattements nécessaires sur chacun des paramètres prescrits au titre de la DERU
Conformité en équipements : Une STEU (Station de Traitement des Eaux Usées) est conforme ERU (Eaux Résiduelles Urbaines) en
équipement global sur l'année en cours dès lors qu'elle dispose, au 31 décembre de l'année en cours, de tous les équipements nécessaires
pour atteindre le(s) niveau(x) de traitement requis au titre de la DERU.

 Comment évolue la mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales et usées ?
En 2008, le réseau unitaire représentait encore 52% du linéaire total ; la majorité de la collecte des eaux usées et pluviales était
ainsi réalisée dans les mêmes canalisations. Depuis, de nombreuses mesures ont été prises afin de s’assurer de la bonne
gestion des eaux pluviales.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROJETS DU RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT ?
De nouvelles infrastructures pour économiser l'eau et restaurer l'état des rivières sont prévues
L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse va financer 297,6 millions d'euros d'infrastructures vertes dans le cadre des
contrats de plan Etat-région signés dans sa zone d'influence et dans le cadre de la politique de transition énergétique et
écologique gouvernementale. L’un des objectifs est de réduire de 150 millions de m3 les gaspillages d'eau en investissant sur
les économies d'eau, sur le renouvellement des réseaux d'eau potable en ville et dans le domaine agricole
Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES SUR LA GESTION DURABLE DES CHANTIERS ?
 Comment évolue l’utilisation de l’éco-comparateur Canopée ?
En 2013, plus de 140 utilisateurs (dont 10 maîtres d’ouvrages) se sont connectés à l’éco-comparateur Canopée
et 85 projets ont été créés au niveau national. Cet éco-comparateur permet d’évaluer les émissions de gaz à
effet de serre sur les chantiers de canalisations.

 Comment évolue le label canalisateur ?
Ev olution du nombre d'entreprises détentrices du label
Canalisateur en Rhône-Alpes
Unité : nombre d'entreprises
- Source : label-canalisateur.com

Réseaux d’eau sous pression

23

Réseaux gravitaires (assainissement)

Gaz & fluides divers

23

26

26

1

Réhabilitation sans tranchée

Février 2014

3

En Rhône-Alpes, début octobre 2015, 23
entreprises de Travaux Publics détiennent
le label canalisateur. Elles sont ainsi 4 de
moins qu’au début 2014. Ce label permet
de reconnaitre les entreprises selon leur
capacité à réaliser des ouvrages, la
démarche
QSE
(Qualité
Sécurité
Environnement) et la démarche de
formation du personnel et d’insertion des
jeunes.
Dans le détail, 23 entreprises sont
détentrices du label « Réseaux d’eau sous
pression », la même proportion le label
« Réseaux gravitaires ». Peu détiennent le
label « Réhabilitation sans tranchée » et
plus aucune ne détient le label « gaz et
fluides divers ».

4

Octobre 2015

Le léger recul constaté en 2015 sur le
nombre d’entreprises labellisées peut
s’expliquer par une faible demande de la
maitrise d’ouvrage sur cette distinction.
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE
RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Structuration de la clientèle des entreprises de Travaux Publics
En % du Chiffre d'affaires
Rhône-Alpes

Evolution 2014/2013

Collectivités locales

48%

-4 pts q

Grandes entreprises publiques

15%

1 pts p

2%

0 pts =

30%

2 pts p

5%

1 pts p

Etat
Entreprises privées
Concessions contrats partenariat
Sources : FNTP – Données 2015

LES CONVENTIONS D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE (CEV)

Etats des conventions d'Engagement Volontaire dans la région en 2015
Préfecture du
Région
Nom du département
CEV signées
département
administrative

Numéro
01

Ain

Bourg-en-Bresse

Rhône-Alpes

07

Ardèche

Privas

Rhône-Alpes

26

Drôme

Valence

Rhône-Alpes

38

Isère

Grenoble

Rhône-Alpes

42

Loire

Saint-Etienne

Rhône-Alpes

X

69

Rhône

Lyon

Rhône-Alpes

X

73

Savoie

Chambéry

Rhône-Alpes

X

74

Haute-Savoie

Annecy

Rhône-Alpes

X

En cours de
signature

X

X

En Rhône-Alpes, 5 départements ont signé la convention d’engagement volontaire et 1 est en cours de
signature en 2015. Seuls les départements de Drôme et Ardèche ne sont pas encore engagés dans la
démarche. La situation est inchangée par rapport à l’année précédente.
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE

LES AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
 Quelle est l’activité de l’Autorité Environnementale nationale dans les domaines liés
aux Travaux Publics en Rhône-Alpes ?
4 avis émis
Les avis émis par l’Autorité environnementale nationale dans les domaines liés
aux Travaux Publics en Rhône-Alpes en 2014 :

en RhôneAlpes
(vs 10 en
2013)

Projets dans le domaine ferroviaire :
- Projet d’aménagement et d’extension de la ligne de tramway T3 afin de permettre la desserte du Grand Stade
de Lyon à Décines-Charpieu
- Halte ferroviaire et infrastructures de desserte du site d’Yvours sur les communes d’Irigny et Pierre-Bénite
- Déblai des Ayasses - Permis d’aménager
Projets d’aménagement :
- Construction du télésiège des Mélèzes sur le domaine skiable des Houches à Saint-Gervais
Source : rapport d’activité de l’Autorité Environnementale nationale de 2014

 Quelle est l’activité de l’Autorité Environnementale régionale dans les domaines liés
aux Travaux Publics en Rhône-Alpes ?
Répartition des décisions émises par l'AE régionale
pour les projets de Rhône-Alpes en 2015
Unité : nombre de décisions émises - Source : DREAL
Rhône-Alpes
IOTA; 20
Défrichement; 32
Infrastructures;
126
Aménagement et
d’urbanisme
(ZAC, PA,
DUP...); 107
Tourisme et
loisirs,; 13

Répartition des avis émis par l'AE régionale pour les
pr ojets de Rhône-Alpes en 2015 Unité : nombre d'avis
émis - Source : DREAL Rhône-Alpes
IOTA; 29

PC énergie renouvelable
(photovoltaïque...); 7

Infrastructures;
9
Tourisme et
loisirs,; 13

Stockage sous-terrain,
canalisations, mines; 6
Ligne Haute Tension
(LHT); 3
Défrichement; 8

Aménagement et
d’urbanisme
(ZAC, PA,
DUP...); 15
ICPE; 75

En Rhône-Alpes, l’autorité environnementale
régionale a rendu près de 300 décisions en 2015,
soit une hausse de 8% par rapport à l’année
précédente. L’année 2015 a été marquée par les
évolutions suivantes :
- Une forte hausse des projets d’infrastructures
(due à la saisie de l’Autorité environnementale
par la Haute-Savoie sur des voiries de
lotissements). Ces derniers représentent ainsi
42% des décisions.
- Une part des décisions d’aménagement et
d’urbanisme qui reste importante (36% des
décisions).
- Une stagnation du nombre de projets de
défrichement (principalement dans la Drôme),
- Une baisse des dossiers liés à la loi sur l’eau
(IOTA : installations classées).
Sur l’ensemble des décisions prises, 44 concluent
à une obligation de réaliser une étude d’impact,
les projets présentant un risque d’incidences sur
l’environnement. Ce niveau est identique à celui
de 2014.
En 2015, 165 avis ont été produits, un chiffre en
baisse par rapport à 2014. Les évolutions 2015 à
noter :
- Stabilité du nombre de dossiers d’ICPE et
d’infrastructures,
- Forte baisse des dossiers de projets
d’aménagement de tourisme, notamment en
montagne,
- Diminution
des
dossiers
soumis
à
l’autorisation loi sur l’eau,
- Fort déclin des projets d’aménagement urbain
(ZAC,
permis
de
construire,
permis
d’aménager).

Par ailleurs, le principe d’une autorisation unique (couplant les permis de construire, d’exploiter, de délivrer) est en cours
d’expérimentation dans d’autres régions.
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE

LES CRITÈRES DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHÉS PUBLICS
 Comment évoluent les critères développement durable dans les appels d’offre publics
de Travaux Publics ?

Intégration de conditions en matière d'environnement et d'insertion dans les appels d'offre publics pour les
marchés de Travaux Publics en 2014

Département

Nombre de
marchés
analysés

Part des marchés
intégrant des
conditions
d'exécution en
matière
d'environnement

Evolution
2014/2013

Part des marchés
intégrant des
conditions
d'exécution en
matière d'insertion

Ain

63

30%

+23,2 points p

14%

-6 points

q

Loire

79

39%

+17,0 points p

3%

-9,6 points

q

Rhône

54

57%

-7,9 points

q

37%

Evolution
2014/2013

+25,8 points p

En 2014, les marchés publics analysés ont davantage intégré de clauses environnementales par rapport à 2013 dans les
départements de l’Ain et de la Loire : respectivement 30% et 39% des marchés les ont intégrées. Dans le Rhône, la part de
marchés incluant des clauses environnementales reste élevée (57%), même si elle baisse de 8 points par rapport à l’année
précédente.
Les clauses de condition d’exécution en matière d’insertion restent marginales, représentant 14% des marchés publics de
l’Ain et 3% de ceux de la Loire ; des niveaux en baisse sur un an. Le département du Rhône a quant à lui enregistré une
forte hausse atteignant 37% des marchés publics concernés.

i

L'analyse
porte sur
opérations
Source
: Observatoires
de l'ensemble
la Commandedes
Publique
- CERAde Travaux Publics de plus de 200 000 € HT dont la procédure a été lancée par les maîtres
d'ouvrage de la Commande Publique des Départements au cours de l'année 2014. Une enquête est menée auprès de ces maîtres d’ouvrage
chaque année afin d’étudier leur fonctionnement.
Ces analyses sont réalisées à champ constant, c'est-à-dire à partir des maîtres d'ouvrage ayant répondu aux 2 enquêtes pour les évolutions
2014/2013.
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LES CHANTIERS
 Les chantiers démarche progrès développement durable
La démarche de progrès en matière de développement durable vise à faire évoluer les démarches des entreprises TPE/PME
en ce domaine.
Le groupe de travail a permis l’élaboration d’une grille de critères avec 4 niveaux ce qui rend la démarche accessible à toutes
les entreprises et leur permet ainsi de progresser. La grille a été testée par un panel d’entreprises.
Elle va être maintenant proposée à un échantillon de maîtres d’ouvrage afin qu’ils puissent la tester sur un de leur chantier. Il
est important en effet qu’ils reconnaissent l’intérêt d’une telle démarche : chantiers conduits dans les règles du
développement durable.
Objectifs :
- Montrer l’implication de la profession en matière de développement durable et permettre une meilleure acceptabilité
sociétale des projets.
- Inciter les Maîtres d’Ouvrage à attacher une attention particulière aux critères environnementaux.
- Démarche partenariale.
Source : FRTP

 Les outils et certifications
Certification ISO 14001 des entreprises
La norme ISO 14001 définit un cadre de règles de prise en compte des préoccupations environnementales : maitrise des
impacts sur l’environnement et respect de l’environnement.
En 2015, 29 entreprises de Travaux Publics sont certifiés ISO 14001 par l’Afnor en Rhône-Alpes.
Source : AFNOR

Baromètre Travaux Publics Durables │ Février 2016

32

Tous droits réservés

8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
LA DÉMARCHE RSE

 Quel est le bilan de la mise en place de la démarche RSE en région ?
Même si aucune entreprise de TP rhônalpine n’est certifiée, quelques entreprises ont en place au sein de leur
entreprise des démarches RSE, des services alloués pour veiller à la responsabilité sociétale de leur entreprise.
Ceci conduit à un référencement de ces dernières très difficile.
Parallèlement, la Fédération Régionale des Travaux Publics de Rhône-Alpes a initié 2 démarches collectives dans
le cadre du plan PME de la Région Rhône-Alpes et grâce au soutien de l’Europe. Les résultats obtenus par les 13
PME participantes démontrent que la RSE est un levier de performance qui répond aux besoins des évolutions des
marchés. Chaque entreprise a en effet déployé sa démarche au regard de ses enjeux stratégiques.
Par ailleurs, en 2015, aucun club RSE Travaux Publics n’est recensé sur la région. A noter que certaines
entreprises TP appartiennent à des clubs RSE plus larges (le Club des Décideurs du Développement Durable de
Rhône-Alpes, Club d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable).

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 Comment évoluent les accidents du travail dans le secteur des Travaux Publics ?

Ev olution du taux de fréquence et du taux de gravité des
accidents du travail dans le secteur des Travaux Publics en
Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes, 1 421 accidents du travail
avec arrêts ont été dénombrés en 2014, soit
une baisse de 7% sur un an.

Unité : taux de fréquence et taux de gravité - Source : CARSAT

40,66

38,09

36,81

3,20

3,12

3,05

3,07

2011

2012

2013

2014

Taux de fréquence

i

38,27

Depuis 2011, le taux de fréquence des
accidents a baissé de près de 4 points ; il
s’établit en 2014 à 36,8. Dans le même
temps, le taux de gravité a baissé de 0,1
point pour atteindre 3,1 en 2014.
A noter que toutes les activités du secteur
des Travaux Publics ne sont pas exposées
aux mêmes risques. Les activités de
forages, sondages, fondations spéciales,
travaux souterrains enregistrent un taux de
fréquence
d’accidents
du
travail
particulièrement élevé (50,7).

Taux de gravité

Le taux de fréquence correspond au nombre d’accidents avec arrêt rapporté aux heures travaillées x 1 000 000
Le taux de gravité correspond au nombre de journées perdues pour incapacité temporaire rapporté aux heures travaillées x 1 000
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
ECONOMIE CIRCULAIRE
 Qu’est-ce que l’économie circulaire ?

 Quel taux de réemploi et de valorisation des déchets de chantiers en Rhône-Alpes ?
C r o i s e me n t e n tre t a u x d e v a l o ri s ati on d e s d é c h e ts e t m a té ri a ux i s s u s d e s c h a nti e rs d e B â ti me n t e t T r av au x P u bl i c s e t
t a u x d e r é e mp l oi s u r l e s c h an ti e rs d e s d é c h e ts e t m a té ri au x i n e rte s g é n é ré s p a r l e s e n tre p ri s e s d e T r a va ux P u b li c s
Ta i l l e d e s b u l l e s : V o l u m e d e d é c h e ts e t m a té r i a u x a c c u i l l i s p a r l e s i n s ta l l a ti o ns

Départements pour lesquels le
taux de valorisation est plus
élevé que la moyenne* mais qui
réemploient moins sur chantier

90%

Drôme

Moselle Maine-et-Loire

60%

30%

Gironde

Pyrénées-Orientales
Meurthe-et-Moselle
Ardèche
Landes
Cher

Savoie

70%

Haute-Savoie
20%

Indre
Eure-et-Loir
Loire

Ain
Vaucluse

10%

Départements pour lesquels les taux
de valorisation et de réemploi sont
plus élevés que la moyenne*

Loiret
80%

Isère

Hérault

Taux de valorisation

Aisne

Cantal

Vosges

Rhône

Meuse

40%
Moyenne des 34 départements

50%

Taux de réemploi
60%

70%

Somme

Dordogne

Ille-et-Vilaine
50%

Loire-Atlantique
Puy-de-Dôme

Lot-et-Garonne

Morbihan

Pyrénées-Atlantiques

Côtes d'Armor

Départements pour lesquels les taux de
valorisation et de réemploi sont moins
élevés que la moyenne*

40%

Départements pour lesquels le taux de
réemploi est plus élevé que la moyenne*
mais qui valorisent moins via les
installations

Finistère

30%

* Moyenne provisoire sur les 34 départements actuellement étudiés
Source : 1ère consolidation/comparaisons interdépartementales études départementales « déchets et recyclage du Bâtiment et des Travaux Publics » - GIE Réseau des CERC

Globalement, la région Rhône-Alpes se différencie des autres territoires étudiés par une propension soutenue à la valorisation des
déchets issus des chantiers de Bâtiment et Travaux Publics. Plus précisément, hormis l’Ardèche, les départements rhônalpins
affichent des taux de valorisation parmi les plus élevés, l’Isère et l’Ain s’octroyant les premières places.
En revanche, les entreprises de Travaux Publics de la région réemploient moins, en moyenne, leurs déchets et matériaux
directement sur chantier que leurs confrères implantés sur d’autres territoires (30% en moyenne sur la région contre 36% en
moyenne sur les 34 départements étudiés). Ce constat régional masque toutefois de fortes disparités entre départements. De fait,
l’analyse infrarégionale fait apparaître une hiérarchie à trois vitesses en ce qui concerne le taux de réemploi : un premier groupe,
constitué de la Savoie, la Loire et le Rhône, devance en effet un deuxième ensemble, composé de l’Isère, de l’Ain et de l’Ardèche,
tandis que la Drôme et la Haute-Savoie ferment la marche.
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Nous avons répertorier ci-dessous quelques exemples de nouvelles technologies impactant le secteur des Travaux Publics.

Carbonatation des bétons
En piégeant le CO2 dans le matériaux, la carbonatation atmosphérique contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre
associées à la production de ciment qui atteint en moyenne 0,6 à 0,7 kg par kilogramme produit. Le CO2 se diffuse dans la porosité
du béton de manière naturelle ; l’objectif recherché est d’accentuer ce phénomène afin d’améliorer le « bilan carbone » du béton
tout en améliorant la durée de vie du matériaux vis-à-vis des risques de corrosion des armatures (dus à l’abaissement du pH
consécutif à la carbonatation).
La carbonatation après concassages est bien meilleure puisque la surface spécifique est plus élevée, des recherches sur
l’optimisation de la phase de piégeage du CO2 dans le cas de démolition sont en cours.
Il est possible d’imaginer rapidement des écrans acoustiques ou des gabions réalisés avec du béton concassé de démolition qui
pourrait piéger le CO2 généré localement. Au bout de quelques années, quand le granulat sera complètement carbonisé, il pourra
être réutilisé en matériaux pour fabriquer de nouveaux bétons.
Source : IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux

Route 5ème génération
Pour des infrastructures plus durables, une route de 5ème génération est en étude depuis plusieurs années. Plusieurs axes sont
étudiés :
-

La limitation des nuisances notamment lors de l’ouverture de tranchées afin d’accéder aux réseaux enterrés. Pour résoudre ce
problème, des études sont en cours afin de créer une chaussée urbaine démontable utilisant des dalles de béton hexagonales
préfabriquées que l’ont pourraient enlever pour accéder aux réseaux. De plus, ces dalles permettraient d’améliorer la durabilité
des propriétés de surface des chaussées et pourraient être recyclées.

-

L’alimentation des véhicules électriques avec des installations de recherche dynamique, sans contact, utilisables par tout type
de véhicule électrique (projet européen FABRIC, illustration ci-dessous).

-

La production d’eau chaude, en utilisant l’absorption du rayonnement du soleil qui chauffe la surface des chaussées, grâce à
l’insertion de canalisations dans les chaussées ou avec des matériaux spécifiquement développés comme une couche
d’enrobés poreuse circulée par un fluide qui sont encore à l’étude (concept Novatherm pour un dégivrage des chaussées par
géothermie).
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-

La production directe d’électricité, également grâce au soleil, avec l’utilisation de panneaux photovoltaïques. Cela permettrait
d’utiliser l’énergie produite en circuit court comme pour la signalisation lumineuse ou pour l’éclairage par exemple. C’est le
concept de WattWay qui a nécessité 5 ans de recherches : une couche de roulement, composée d’un enrobé semi-transparent
à base de granulat de verre, permettrait de recueillir le rayonnement solaire tout en possédant une adhérence compatible avec
la circulation des véhicules. De plus, des capteurs solaires, placés sous la couche de roulement, permettraient ensuite de
produire de l’énergie électrique. La ministre de l’Ecologie a annoncé le 20 janvier 2016 la mise en place de 1 000 km de routes
solaires d’ici 5 ans. Les derniers essais aux résultats concluants ont été réalisés sur des panneaux rigides de 1,70m par 0,70m
de quelques millimètres d’épaisseur qui se collent sur l’asphalte ou le béton avec une résine. Les tests au niveau résistance à
la circulation permettent d’estimer une durée de vie entre 15 et 20 ans.

-

La connectivité des infrastructures routières avec la mise en place de STI coopératives en bord de route pour coordonner
l’ensemble des objets connectés sur la zone de couverture qu’ils soient statiques ou mobiles. Cela permettra entre autres de
donner une information en directe aux véhicules ou encore d’adapter les coûts d’entretien et les aménagements nécessaires
au niveau des chaussées grâce à des remontées d’informations liées à l’utilisation de la route.

Sources : IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux ; www.wattwaybycolas.com

Bornes de recharges des voitures électriques
Actuellement, plus de 10 000 points de recharge des voitures électriques sont ouverts au public en France et 20 000 autres sont en cours
d’installation. Dans ce contexte d’extension du réseau, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et le Groupement
pour l’itinérance de la Recharge Electrique des Véhicules (Gireve) s’accordent afin de faciliter l’interopérabilité entre leurs réseaux et ainsi permettre
à chaque utilisateur de charger son véhicule sur toutes les bornes concernées.
Les collectivités territoriales misent également sur ce déploiement : le Département de l’Isère, via le Syndicat des Energies du Département de
l’Isère (SEDI), va déployer 305 bornes d’ici 2018 pour équiper 185 communes du département de l’Isère d’au moins une borne de recharge
électrique. Le département de l’Ardèche, par le SDE 07, prévoit lui 132 bornes sur 95 communes.
Sources : constructioncayola.com ; breezcar.com; ademe.fr

Multi-recyclage et enrobés tièdes
Le programme MURE, dont l’idée est née en Rhône-Alpes au sein du pôle INDURA (Infrastructures Durables Rhône-Alpes), a deux
objectifs :
- La mise en œuvre conjointe du recyclage et de l’abaissement des températures de production des enrobés, les enrobés tièdes,
- Connaître le nombre de fois où l’utilisation d’enrobés recyclés est possible sans altérer les performances d’usage.
Pour cela, des chantiers pilotes serviront de démonstrateurs. Ils seront à la fois des objets d’observations soumis à études et
mesurages et des sources de matériaux qui seront étudiés en laboratoire. En effet, l’objectif principal du projet est de sécuriser
l’utilisation conjointe des techniques tièdes et du recyclage multiple, idéalement perpétuel, l’histoire des agrégats d’enrobés,
(c’est-à-dire leur composition, origine, nature etc…) étant prise en compte. Dans le cadre du projet, trois chantiers d’entretien de
chaussées, dont 2 en Rhône-Alpes, permettant l’expérimentation de multi-recyclage d’agrégats d’enrobés dans des enrobés
bitumineux, ont démarré le 15 septembre 2015.
Sources : www.pnmure.fr

Bio-bitumes
Dans le cadre du programme Algoroute, des résidus de micro-algues, issus de l’extraction de protéines hydrosolubles des algues
pour d’autres industries, ont été utilisés pour produire du bio-bitume par procédé de liquéfaction hydrothermale.
Cette technique devrait permettre de remplacer le pétrole utilisé actuellement avec les enrobés pour produire le goudron puisque le
liant produit est hydrophobe et viscoélastique avec une bonne résistance ce qui lui confère des caractéristiques proches de celles
du pétrole pour la même utilisation.
Il est envisageable de penser que les premières chaussées expérimentales à base d’algues verront le jour dans une dizaine
d’années.
Source : IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
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Le « Power to gas »
Le principe du «Power to Gas» repose sur le stockage de la surproduction des énergies renouvelables grâce à leur transformation
en hydrogène ou en méthane de synthèse. Les réseaux existants de gaz naturel peuvent accueillir l’hydrogène ou le méthane ainsi
produit et permettent leur stockage, leur transport et leur valorisation par mélange avec le gaz naturel.
Cette technique, qui vise à valoriser l’électricité «verte», permettra ainsi d’apporter une certaine flexibilité au système énergétique,
à travers la production d’hydrogène, et de maximiser la part d’énergies renouvelables intégrées dans la consommation d’énergie
française. Le «Power to Gas» apporte ainsi une solution à l’intermittence des énergies renouvelables.
Suite à la COP21, le premier projet Power to gas raccordé au réseau de transport de gaz français « Jupiter 1000 » a été lancé.
Alors qu’une vingtaine de démonstrateurs fonctionnent déjà en Europe, notamment en Allemagne, le projet Jupiter 1000, d’une
puissance de 1 MWh, sera la première installation à cette échelle de production en France.
La production d’hydrogène vert sera assurée par deux électrolyseurs de technologies différentes à partir d’énergie 100%
renouvelable. L’hydrogène pourra ensuite être combiné à du dioxyde de carbone (CO2) pour obtenir du méthane de synthèse, par
méthanation. Cette opération est d’autant plus intéressante qu’elle permet de capter et de recycler du CO2 des fumées d’usines
qui seront captées sur un site industriel voisin. L’hydrogène ou le méthane de synthèse ainsi produits, peuvent être ensuite
injectés dans le réseau de transport de gaz. A horizon 2050, plus de 15 TWh de gaz par an pourraient être produits avec cette
technique.

Sources : Engie ; GRTGaz

Utilisation de drones
Dans le secteur des travaux publics, l’utilisation de drone est de plus en plus courante notamment pour les besoins de
topographie. Les drones ont plusieurs utilités :
- Réalisation de levés de plans topographique pour suivre l’avancée d’un chantier,
- Production de modèles numérisques de terrain (MNT) et de semis de points à très haute densité,
- Curbature des stocks et des volumes à déplacer (carrières, déblais…),
- Survol de zones difficiles d’accès ou même inaccessibles afin de vérifier précisément l’état de l’infrastructure.
Ils sont donc utilisés pour la programmation et le suivi des chantiers mais également pour la maintenance des infrastructures.
De plus les méthodes de recupération des informations sont en constantes progression. Il est désormais possible avec la
photogrammétrie de cartographier en 3 dimensions l’espace survolé.
Sources : redbird.fr ; lemoniteur.fr

Stations à hydrogène
Jusqu’à maintenant il existe seulement 6 stations de recharge à hydrogène en France, situées à Albi, Saint-Lô, 2 à Grenoble,
Valence et Lyon. Il ne s'agit que de stations privatisées à 350 bars. Pour rattraper le retard pris en France, la filière ambitionne de
déployer 100 stations d’ici 2018 avec des projets notamment à Montélimar et Avignon. Au cours de l’année 2016, une station doit
également ouvrir à Cherbourg pour alimenter 5 bus à hydrogène, Paris devrait aussi installer sa première station en lien avec le
renouvellement de son parc de véhicules légers.
D’ici 2018, 15 stations de recharges devraient également voir le jour en Normandie.
Sources : argusauto-pro.com ; lesechos.fr
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Le processus BIM
Le secteur de la construction (bâtiment et travaux
publics) est en cours de mutation importante au
niveau des méthodes de gestion des projets tout au
long de leur vie. Le numérique est au cœur de cette
évolution. L’Europe recommande fortement le
passage de marchés publics suivant le protocole BIM
à l’échéance de 2017.
La technologie BIM est un processus qui implique la
création et l’utilisation d’un modèle 3D intelligent
pour prendre de meilleures décisions concernant un
projet et les communiquer.
La modélisation des données (BIM) révolutionne la
façon dont les infrastructures et les réseaux
techniques sont planifiés, conçus, créés et gérés. Les
solutions BIM permettent de rendre les informations
plus compréhensibles et de fournir une valeur ajoutée
à chaque étape du processus.
Par exemple, sur un chantier, cette technologie permettra d’empêcher un engin de terrassement de toucher une canalisation
avec l’utilisation d’une « maquette numérique urbaine » dans laquelle est renseignée la position de chaque réseau, préalable
indispensable à cet usage.
La maquette numérique étant géopositionnée dans un système géodésique de référence, il devient alors possible au terrassier
de géopositionner ses engins dans ce même système.
Source : www.planete-tp.com ; bimbtp.com

Les smart grids
Les smart grids peuvent se traduire comme l’optimisation des réseaux électrique pour les rendre « intelligents ». Rhône-Alpes
constitue un territoire dynamique sur ces nouvelles technologies avec plusieurs projets en cours sur la région, dont :
• Campus smart grids Rhône-Alpes : L'ambition de ce projet consiste à centraliser au sein d'une plateforme commune, la
recherche et l'innovation dans le domaine des réseaux électriques intelligents. Le projet Smart Grids Campus de la Région
Rhône-Alpes fait partie des cinq projets présélectionnés par le ministère de l’Économie.
• DÉMÉTER : ce projet a pour objet d’étudier la faisabilité technique et économique d’une unité de stockage et de déstockage
d’énergie électrique d’origine renouvelable sous forme de méthane de synthèse produit au moyen d’un électrolyseur à haute
température à fonctionnement réversible
• EconHome : le projet EconHome porte sur la réduction de la consommation électrique des équipements-réseau domestiques.
Ce projet a pour objectif de réduire de plus de 70% la consommation électrique des équipements tels que les passerelles
résidentielles, les set-top-box, les prises Courant Porteur en Ligne (CPL) et les WiFi extender.
• Lyon Smart community : Lyon Smart Community ambitionne de faire de Lyon Confluence «le» quartier exemplaire en matière
d'efficience énergétique. Il s'agit d'un défi humain, urbain, architectural, technologique et environnemental de taille. Suite à
l'appel public à projets de Nedo, Toshiba et Toshiba Solutions ont été sélectionnés pour mener le consortium japonais chargé
de la réalisation de ce projet. Le partenariat stratégique entre institutions, grands groupes et startups innovantes constituent
la clé de voûte du succès de ce démonstrateur Lyon Smart Community. Sont ainsi désormais associés au projet : Bouygues
Immobilier, Veolia Transdev et GRAND LYON HABITAT. Le Grand Lyon joue quant à lui le rôle de facilitateur et de promoteur
de la démarche. Un projet au potentiel de rayonnement national et international très fort pour l'agglomération Lyonnaise.
• Greenlys : GreenLys a pour objectif de quantifier et analyser les coûts et bénéfices d’un Smart grid ; tester des fonctions et
solutions de pilotage intelligent du réseau et tester des outils de planification ; intégrer les productions locales décentralisées
(cogénération) et d’énergies renouvelables (EnR) ainsi que les véhicules électriques ; expérimenter la fonction d’agrégateur de
flexibilité en lien avec les autres acteurs du système électrique ; contribuer à faire du client un consomm’acteur avec des
équipements, des offres tarifaires simulées et des services innovants ; spécifier et définir les étapes de la transition vers le
réseau électrique intelligent de demain.
• Grenoble Ecocité : L’EcoCité grenobloise a pour ambition de doter l’aire urbaine grenobloise d’une attractivité de niveau
européen. S’appuyant sur les meilleures expériences d’éco-quartiers grenoblois, tels De bonne et Bouchayer Viallet, et sur
l’expertise technologique et industrielle du pôle d’innovation local, l’EcoCité grenobloise offre un territoire démonstrateur
unique au service de la ville de demain : la ville post-carbone, issue d’une vision systémique de ses composantes : système
urbain, mobilité et énergie..
• ...
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